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Samedi 22 décembre

Retraite aux flambeaux
18h - Rendez-vous à 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 
« Badauê » de Saint Geniès de Fontedit.
Le cortège va sillonner le Cœur de ville 
avant d’arriver rue de la République où 
se tiendra le traditionnel feu d’artifice.
Rendez-vous à la Maison des Arts pour 
l’allumage des flambeaux avant le départ.
Distribution des flambeaux sur place. Les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents.

Grand feu d’artifice 
de Noël

19h - Rue de la République
Le grand feu d’artifice est devenu l’évène-
ment majeur des fêtes de Noël à Bédarieux. 
Chaque année, plusieurs milliers de parti-
cipants rejoignent la rue de la République 
pour assister à un magnifique spectacle 
pyrotechnique sur le thème de Noël. Un 
moment féerique à partager en famille !
Spectacle mis en scène par la société Mille 
et une étoiles. À l’issue du feu d’artifice, un 
vin chaud sera offert par les commerçants 
bédariciens ABC.
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Structures gonflables
10h à 18h - Place P. Neruda
Proposé par l’association des commerçants ABC

Balade à dos d’âne
10h à 16h30 - Place P. Neruda
Balade avec les deux ânes «Pop corn» et 
«Tigrou» dans les rues du centre ville. 

Théâtre de marionnettes
14h30 - Salle A. Bex
Un Noël chez les Trolls. Au pôle nord dans 
l’atelier du père Noël, la machine qui fabrique 
les jouets s’est arrêtée. Il n’y a plus assez 
d’enfants sages. Le père Noël et mère Noël 
décident d’organiser un concours de l’enfant 
le plus sage de noël.

Mercredi 26 décembre

Structures gonflables
De 10h à 18h - Place P. Neruda

 * Le toboggan de Noël dès 3 ans
 * Jumping Noël dès 3 ans.
 * Le bonhomme de neige à balles, pour les 
plus petits dès 2 ans

 * Circuit de karting à pédales dès 3 ans

Du 15 au 26 décembre

Crèche
EXPOSITION «AMÉRIQUE LATINE»

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h - Espace d’art contemporain.
L’univers de toutes les crèches du monde 
dans toute sa splendeur !
Entrée libre. Proposé par l’association Guingoï

Du 8 déc. au 20 janvier

Crèche
«A LA BELLE ÉPOQUE»

Du mardi au vendredi de 16h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h30 - Espace Curio-
sitats Museu, Place Pasteur
Découvrez l’espace muséographique 
dédié aux petits métiers dans l’ancienne 
écurie de l’atelier de charron et l’exposition 
« Souvenirs d’enfance ».
Entrée libre

Mercredi 2 janvier

Structures gonflables
De 10h à 18h - Place P. Neruda

 * Combo Noël dès 3 ans
 * Mur d’escalade dès 6 ans
 * Rodéo de Noël vachette mécanique dès 
6 ans

Du 17 au 24 décembre

La maison du père Noël
Rue de la République

 * Lundi 17 et mardi 18 : 16h à 18h30
 * Mercredi 19 : 10h à 12h et 14h à 18h
 * Jeudi 20 et vendredi 21 : 16h à 18h30
 * Samedi 22 au lundi 24 : 10h à 12h et 14h 
à 18h

Venez faire une photo avec le Père Noël
Par l’association des commerçants ABC

Du 4 janvier au 7 février

«metissages»
EXPOSITION

Les 4 CM - Créatrices et Créateurs du 
Caroux au Canal du Midi, sur invitation de la 
ville de Bédarieux, organisent une exposition 
collective sur le thème « Métissages ».
Vendredi 4 janvier à 18h30 vernissage.
Entrée libre du mardi au samedi 
Espace d’Art Contemporain - 04 67 95 48 27 - 
www.bedarieux.fr

Spectacle 
de Noël
Sam 15 déc.

Marché 
de Noël

Les 15 & 16 déc.

Feu 
d’artifice

sam 22 déc.

Dimanche 23 dé cembre

Concert gospel
GOSPEL WALK ET DEEDEE DANIEL

21h - Église Saint Louis (gratuit)
Dix choristes interpréteront la chaleur, la joie 
et la ferveur des chants de Noël, un moment 
magique vous attend… Un beau programme 
avec le célèbre « Oh Happy day » mais aussi 
« Oh when the saint », « You raise me up »…

Structures gonflables
10h à 18h - Place P. Neruda
Proposées par l’association des commerçants ABC

Promenade en calèche
10h à 12h et 14h30 à 17h30
Dans les rues de la ville
Proposée par l’association des commerçants ABC
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Lundi 24 décembre

Promenade en calèche
10h à 12h et 14h30 à 17h30 Dans les 
rues de la ville
Proposé par l’association des commerçants ABC

Animation musicale
Toute la journée - Centre ville
Fanfare des «lutins Jazz Band»
Proposée par l’association des commerçants ABC

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

DE NOMBREUX BONS D’ACHATS À GAGNER ET UN 
GROS LOT SURPRISE !

Jeu sans obligation d’achat organisé par l’Association Bédaricienne de Commerce. Bulletins de participa-
tion disponibles chez les commerçants adhérents à remplir et à déposer dans l’urne à l’Office de Tourisme.

OUVERTURE NON-STOP DES COMMERCES DE L’ASSOCIATION BÉDARIEUX 
DE COMMERCE DU SAMEDI 22 AU LUNDI 24 DÉCEMBRE. OUVERTURE 

EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE.



Samedi 15 décembre

Contes et chants de Noël
15h30 - Maison des Arts, salle des tradi-
tions populaires
Par l’association Guingoï

Concert de Noël
17h - Église Saint Alexandre
Marie Cécile Lahor orgue - Thierry Micalet 
trompette. Par «Les amis des Trois Orgues» 

LÂCHER DE BALLONS
18h45 - Sur le Pont Vieux

Rendez-vous sur le parvis de la Maison des Arts à 18h. Distribution de ballons aux enfants. Le 
défilé sera accompagné en musique par l’Harmonie Bédaricienne.

SON ET LUMIÈRE PYROTECHNIQUE DE NOËL
19h15 - Rue de la République

Jeux de lumière et effets spéciaux autour d’un conte de Noël pyrotechnique. Ce spectacle 
grandiose au décor féerique, spécialement conçu pour émerveiller petits et grands, est 
devenu un événement incontournable des fêtes de Noël à Bédarieux.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Marché de Noël
9h30 à 19h - Place P. Neruda
Vous y trouverez des objets insolites et des 
idées cadeaux pour tous les goûts : bijoux, 
safran, foie gras, nougat, fromage, bière, 
pièces uniques en bois et de nombreuses 
spécialités de circonstance à l’approche des 
fêtes. Une quarantaine d’exposants seront 
présents. Côté animation, les notes de l’orgue 
de barbarie se feront entendre sur la Place 
Pablo Neruda.
Nouveauté, un caricaturiste sera présent 
les deux jours de 14h à 18h. Les croquis 
vous seront offerts par la municipalité.

Autour du marché 
de Noël

10h à 17h - Place P. Neruda
La mini ferme de Cessenon en vadrouille…
Venez à la rencontre des animaux de la 
ferme, chèvre, mouton, lapin, poule, canard, 
oie, âne, cochon etc …

Promenade 
à dos de poney

10h à 17h - Place P. Neruda
Promenades à dos de poney coiffé de leur 
bonnet de Noël, dans les rues du centre ville.
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marché de noël

Mercredi 12 décembre

Théâtre de marionnettes
15h - Salle A. Bex
Un Noël en Laponie. Le petit fils du père Noël 
vient au pôle Nord pour aider son grand-père, 
mais les trolls de Noël ne sont pas d’accord…  
Entrée libre

Vendredi 14 décembre

Auteurs d’ici
A partir de 18h - Salle A. Bex
Ce sera l’occasion de dédicaces, d’échanges, 
le tout dans une ambiance musicale.
Renseignements à la librairie « Joie de connaître » 
04 67 95 05 65 - joiedeconnaître@orange.fr

Mercredi 19 décembre

Théâtre de marionnettes
15h - Salle A. Bex
Le Noël de Louise Bottine. C’est le jour de 
Noël, le père Noël a eu un petit accident de 
traîneau… et a disparu dans une tempête de 
neige.

Balade à dos 
de dromadaire

De 10h30 à 17h - Centre ville
Proposé par l’association des commerçants ABC

Vendredi 21 décembre

«Un Monde Enchanté»
21h - Salle de La Tuilerie (gratuit) sur 
réservation 04 67 95 48 27
Ce Spectacle nous plonge dans un univers 
merveilleux ! Les personnages nous font 
passer du rire à l’émotion en un clin d’œil ! 
Du chant, de la danse, des mascottes, tout y 
est pour nous faire évader. C’est un voyage 

à travers les personnages de Disney, 
humour, rêve, amour, magie….tout pour le 
bonheur des petits comme des grands.
Attention place limitées, sur réservation.

Animation musicale
Toute la journée - Centre ville
Proposée par l’association des commerçants ABC
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PATINOIRE, FEU D’ARTIFICE, SON ET LUMIÈRES, MARCHÉ DE NOËL, 

SPECTACLES,… À PARTIR DU 12 DÉCEMBRE, BÉDARIEUX ILLUMINÉE 

VOUS ACCUEILLE POUR FÊTER NOËL EN FAMILLE.

Vous êtes très nombreux chaque année à participer aux fêtes de 
Noël de Bédarieux. Des milliers de visiteurs sont attirés par le beau 
programme d’animation proposé par la ville. Jusqu’au 6 janvier le cœur 
de ville illuminé accueillera patinoire et manège. A côté des rendez-vous 
pyrotechniques et spectaculaires, tout un panel de manifestations est 
offert aux enfants.

Je tiens à remercier tous ceux qui concourent à la réussite de ce beau 
programme. Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Antoine Martinez 
Maire de Bédarieux, 

Président de Grand Orb
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Du 12 décembre au 6 janvier

La patinoire de Noël
Tous les jours - Place Roger Abbal
La ville de Bédarieux accueille durant les 
fêtes une magnifique patinoire de 130 m2 
pour le bonheur des petits et des grands.
Venez patiner !
Tickets en vente auprès de la 
patinoire. 2€50 la demi-heure 
(location de patins comprise). 
Les enfants sont sous 
la responsabilité des 
parents.

Tchou tchou de Noël
Tous les jours - Place aux Fruits
Le petit train du Père Noël. Magnifique Tchou 
Tchou de Noël au décor féérique.
Tickets en vente auprès de la caisse du Tchou 
Tchou. 2€50 le tour. Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents.

«Aux délices de Noël»
CHALET

Pour tous les gourmands : crêpes, gaufres, 
churros, pommes d’amour, boissons…Toutes 
les douceurs de Noël !


