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Animations gratuites et ouvertes à tous (Carrousel : tickets en vente auprès du manège) 
Manifestations organisées et offertes par la ville de Bédarieux avec le concours de l’Association Bédaricienne de Commerce et des associations partenaires.

Renseignements 
Office de tourisme - 1 rue de la République - 04 67 95 08 79

tourisme@bedarieux.fr

Du 14 au 27 décembre 
CRÈCHE GRANDEUR NATURE

ESPACE CURIOSITATS MUSEU, PLACE PASTEUR
Les lundis et dimanches de 10h à 12h30, du mardi au vendredi de 16h à 

19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Découvrez l’espace muséographique dédié 
aux petits métiers dans l’ancienne écurie de 
l’atelier de charron.

Du 6 au 8 janvier réouverture exception-
nelle pour la venue des rois Mages (même 
horaires)

Entrée libre. Visite possible sur demande au 06 78 11 72 56.

Du 15 décembre au 3 janvier
HISTOIRE DU PÈRE NOËL

OFFICE DE TOURISME
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Une magnifique exposition proposée par l’association Guingoï sur l’histoire du père Noel et 
une crèche de santons habillés.

Du 21 décembre au 9 janvier 
SPHÈRE ET ATMOSPHÈRE
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

20 artistes du collectif Créatrices et 
Créateurs du Caroux au Canal du Midi propo-
seront au long des vacances de Noël : perfor-
mances, démonstrations, ateliers… ce qui 
fera évoluer l’exposition avec de nouvelles 
installations tout au long des quinze jours. 

Lundi 21 décembre à 18h30
Vernissage de l’exposition

Côté animations et performances :

Lundi 21 décembre de 9h30 à 12h
G. Saez (Sculpture sur bois à la tronçon-
neuse) Maz (Sculpture pierre) Charli 
(Installation)

Mardi 22 de 14h à 18h
Elfriede (Atelier «faux vitrail» pour enfants 
4-9 ans - 10€, «travailler le verre» dès 
10 ans - 30€ - inscription : elvie@atelie-
relvie.com) Korin (Démonstration Rankakou) 
LamadeLaine (Atelier feutre de laine et 
filage sur rouet - 20€) Charli (Installation)

Mercredi 23 de 14h et 18h
Ariane (Démonstration sculpture)

Lundi 28 de 9h30 et 12h
G. Saez (Sculpture à la tronçonneuse) Maz 
(Sculpture pierre) Bernard (Tournage sur 
bois)

Mardi 29 de 14h et 18h
A. Guerrin et F. Pieri (installation) Korin 
(Démonstration Rankakou) LamadeLaine 
(Atelier feutre de laine et filage sur rouet 
- 20€)

Mercredi 30 de 14h et 18h
Ariane (Démonstration sculpture et peinture) 
S. de Meyer (atelier de tissage contemporain 
- amener des habits à recycler - prix libre - 
places limitées - 06 84 71 83 29)

Samedi 2 janvier de 14h et 18h
M.-H. Roger (plasticienne) et Els Knockaert 
(peinture) - 2 portraits sur une toile 

Les 19, 23, 26 et 30 décembre
MAISON DES ARTS 

De 14h à 18h
Entrée libre et possibilité de visites 
guidées par l’association Résurgences sur 
le thème des personnalités de Bédarieux : 

Ferdinand Fabre, Pierre-Auguste Cot, pasteur 
Rabaut. Visite du musée des traditions (habits 
traditionnels et meubles anciens).
Renseignements au 04 67 95 48 27

Expositions

Korin - Démonstration Rankakou

1 VOYAGE POUR 2 ADULTES ET 2 ENFANTS À DISNEYLAND PARIS
AINSI QUE DES BONS D’ACHAT ET DES PLACES DE CINEMA

Jeu sans obligation d’achat organisé par l’ABC. Bulletins de participation disponibles chez les commerçants adhérents à déposer dans l’urne à l’Office de tourisme.

OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
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Du 12 décembre au 2 janvier 2016
CARROUSEL TRADITIONNEL

Tous les jours - Rue de la République
La ville de Bédarieux accueille durant les fêtes 
un magnifique carrousel d’époque. Gondole, 
toupie, cygnes, chevaux de bois, ânes et 
éléphant composent les nacelles pour le plus 
grand plaisir des enfants. 
Tickets en vente auprès du manège.

Lundi 21 décembre
SPECTACLE DE GUIGNOLS 

Place aux Fruits
14h30 L’œuf du dragon
16h Papa Noël a disparu
Par la cie Les montreurs de merveilles - places 
limitées

Mardi 22 décembre
EXPOSITION DE RAPACES 

Toute la journée - Place aux Fruits
Exposition de rapaces : aigles, faucons… et 
animation de fauconnerie
Animation : chiens-loups de Saarloos

Mercredi 23 décembre
PARADE DE MASCOTTES

Toute la journée - Centre-ville 
Animation offerte par l’Association 
Bédaricienne de Commerce.

Jeudi 24 décembre
LA FANFARE DU PÈRE NOËL 

Toute la journée - Centre-ville
Cinq musiciens au répertoire adapté à la 
magie de Noël : chants de Noël, gospel, 
mélodies des dessins animés de Disney.

Mercredi 30 décembre
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Place aux Fruits
Sous son petit chapiteau, la Cie La Petite 
Planète propose trois histoires de joyeuses 
marionnettes.
11h La Princesse et la Grenouille 
14h Boucle d’or 
15h30 La Fugue du Soleil 
Spectacle vivant et interactif dés 2 ans - 
30 min. Limitée à 50 enfants.

Mardis 22 et 29 décembre
GOÛTER-LECTURES 

15h - Médiathèque Max Rouquette
Histoires de Noël et d’hiver, à partir de 3 ans
Réservation indispensable au 04 67 95 99 70

MAIS AUSSI…
Jusqu’au 19 décembre - Espace d’Art 
Contemporain
Exposition Patrice Vermeille

Jusqu’au 30 décembre - Médiathèque
Exposition Livres d’artistes 
Vernissage le samedi 12 décembre à 15h

18 décembre à 21h - La Tuilerie
Spectacle Tribulations d’un voyou

à gagner



FEU D’ARTIFICE, SON ET LUMIÈRE, MARCHÉ DE 
NOËL, ANIMATIONS POUR ENFANTS, PARADES, 

CARROUSEL, SPECTACLES ANIMALIERS, 
EXPOSITIONS… À PARTIR DU 12 DÉCEMBRE, 

BÉDARIEUX VOUS ACCUEILLE POUR FÊTER NOËL 
EN FAMILLE, ET PROLONGE SES ANIMATIONS 

TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES.

La magie de Noël
Cette année encore, la magie de Noël et le spectaculaire 
animeront le cœur de ville autour de nombreux rendez-
vous que nous proposons, en partenariat avec la vie 
associative. Des rendez-vous concoctés dans le plus pur 
esprit de Noël … à partager en famille !

Très bonnes fêtes !
Antoine Martinez 
Maire de Bédarieux, 

Président de Grand Orb

Vendredi 18 et samedi 19 décembre
MARCHÉ DE NOËL 

Vendredi à partir de 14h et samedi toute la journée - Place Neruda
Le nouveau Marché de Noël de Bédarieux 
se déplace sur le place Pablo Neruda, 
toute proche de la Rue de la République, 
et se déclinera sur deux journées.

Vous y trouverez des objets insolites et des 
idées cadeaux pour tous les goûts : pièces 
uniques en bois flotté, vitraux, produits en 
mohair, luminaires, céramique, bijoux en 

verre, mais aussi huiles, Carthagène, safran, 
et de nombreuses spécialités de circons-
tance à l’approche des fêtes, notamment le 
renommé navet de Pardailhan. Une quaran-
taine d’exposants seront présents.

Le marché Bionat se tiendra samedi toute 
la journée sur la place aux Fruits.

Vendredi 18 décembre
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

17h45 - Rendez-vous sur le parvis de la 
Maison des Arts
Ce sera d’abord aux enfants d’entrer en 
scène. Ils sont tous invités à rejoindre le 
cortège accompagnés de leurs parents pour 
participer à cette retraite aux flambeaux 
en musique au rythme de la Batucada 
de St-Geniès de Fontedit, ainsi que des 
majorettes d’Hérépian, et «Les Tucquettes».

Le cortège va sillonner le centre-ville avant 
d’arriver rue de la République où sera 
inauguré le Marché de Noël suivi du feu 
d’artifice.

GRAND FEU D’ARTIFICE 
18h45 - Rue de la République
Ce spectacle en plein cœur de ville mêlera son 
et lumière, feux d’artifices et embrasement de 
la mairie autour de la féerie de Noël. 

À la tombée de la nuit, rejoignez le cœur 
de ville pour une explosion de lumière et de 
musique avec feux de Bengale, cascades 
argentées, fontaines dorées, jets de flammes, 
feux d’artifices… sur le thème de Noël. Un 
moment magique à partager en famille !
Spectacle pyrotechnique mis en scène par la 
société Mille et une étoiles. 
A l’issue du feu d’artifice, un vin chaud sera 
offert par les commerçants bédariciens.

Rendez-vous à la Maison des Arts pour l’allumage des flambeaux avant le départ. (Distribution 
des flambeaux dans les écoles et sur place - bougies sur place uniquement. Les enfants sont 
sous la responsabilité de leurs parents). 

Samedi 12 décembre 
LES ELFES DES NEIGES

11h, 15h, 17h30 - Rue de la République
Les danses elfiques spectaculaires de la 
Compagnie Soukha raviront petits et grands.

CONTE DE NOËL AUTOUR 
D’UN SON ET LUMIÈRE

18h - Rue de la République
Conte de Noël avec images et effets lumineux 
projetés sur les façades du Square Schuman 
et embrasement de l’Hôtel de ville.

CHANTS ET MUSIQUE 
DE NOËL DU MONDE

18h30 - Place aux Fruits
Par l’Harmonie bédaricienne.

Mercredi 16 décembre
RENNES DE LAPONIE

De 10h à 12h et de 14h à 18h - Place 
aux Fruits
Véritables Rennes de Laponie que vous 
pourrez approcher et caresser… La véritable 
magie de Noël ! 

Vendredi 18 décembre
AUTEURS D’ICI

À partir de 18h - salle Achille Bex 
Roman, Polar, Fiction, BD, Jeunesse… 
Cette soirée conviviale organisée pour la 
troisième année par la librairie bédaricienne 
«Joie de connaître» accueillera une trentaine 
d’auteurs, illustrateurs et artistes locaux : 
Fabcaro, R. Bard, M. Cambon, Mic, V. Lou 
& lycéens, P. Barbuscia, Carrasco & Grillot, 
C. Colombier, J. Eche, A. Fernandes, G. Gillet, 
J. Tuffou, Marty et Bouisson, J. Perigot, 
G. Rouanet, A. Théron, A. Breuil, I. Chesne, 
F. Cuadrado, B. George, F. Hikurai, Laferrère, 
Mattoral, J.-L. Puig, M. Roman, V. Tardieu, 
G. Vitaux, R. Trinquart, S. Saligari, A. Mach.

Ce sera l’occasion de dédicaces, d’échanges, 
le tout dans une ambiance musicale.
Renseignements à la librairie «Joie de 
Connaitre», 04 67 95 05 65

CONTE
PETIT FLOCON

9h30 et 10h30 - Médiathèque Max 
Rouquette
Trois contes d’hiver pour les tout-petits par la 
conteuse Virginie Lagarde.
Réservation au 04 67 95 99 70

Son et lumière

Feu d’artif ce

Conte de Noël et son et lumière

Samedi 19 décembre
ANIMATION MUSICALE

«JIBULS»
Toute la journée - Marché de Noël
Déambulation musicale avec un orgue de 
Barbarie et différentes saynètes de jonglerie 
et de magie burlesque, avec un brin de 
fantaisie et la participation du public.

VÉRITABLE MAISON 
DU PÈRE NOËL 

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 - Marché de Noël
Présence du Père Noël avec un photo-
graphe, atelier créatif boules de Noël avec la 
Mère Noël. Les enfants repartiront avec leurs 
créations pour les accrocher sur leurs sapins.

CONTES ET CHANTS DE NOËL 
De 15h30 à 16h30 - salle des Tradi-
tions Populaires à la Maison des Arts
Par le groupe Guingoï

CONCERT DE NOËL 
17h - Eglise Saint Louis
Michel Levasseur, titulaire des orgues de 
Lodève et Clermont l’Hérault.

18h  - Traditionnelle messe de Noël

Dimanche 20 décembre
COMMERCES DU CENTRE-VILLE

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

Toute la journée - Cœur de Ville
Parade de mascottes et traîneau musical.
Animation offerte par l’Association 
Bédaricienne de Commerce

évènement

évènement


