
7 - 24 décembre 2012

Halles en fête - Ateliers pour enfants - Concerts - Contes et spectacles
Boutiques de Noël - Animation pêche - Défilé de Noël - Déambulations
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Spectacles de marionnettes

Halles municipales -les 16 et 24 décembre à 11h
On rit, on crie, on frémit... et finalement on applaudit !

La magie du spectacle de Guignol a encore fonctionné !
 « Diablement bon ! » Un bal masqué, une sorcière déguisée... et la recette des

crêpes de mamie Suzette disparaît ! Mais où diable Guignol va t'il la retrouver ?
« Le Père Noël a disparu ! » Guignol doit le retrouver pour que les enfants

continuent de recevoir des cadeaux... Quel suspense...!

Concours de dessins

Halles municipales -du 17 au 24 décembre de 8h à 13h30
A tes crayons de couleurs ! Les commerçants des Halles proposent un concours
de dessins pour les enfants sur le thème de Noël. Le matériel est fourni.
Remise des prix le 24 décembre à 15h avec goûter offert aux enfants.

Chasse aux trésors de Noël

Halles municipales - le dimanche 16 décembre à 11h
Une manière amusante de découvrir ce lieu qui abrite tant de trésors

 gourmands ! Les enfants passent d'étal en étal pour résoudre des énigmes...  

Les déambulations

Rues du coeur de ville - les 15, 16, 19, 22, 23 et 24 décembre
- Les Lutintamarres
Attention une bande de lutins arrive dans la ville. Ils chantent, ils dansent, ils sont toujours de bonne 
humeur !

- Les Pingouins musiciens
 Des chants de Noël revisités façon swing pour préparer en musique les fêtes de fin d'année.

- La Balade des peluches de Noël
La dispute des lutins, le renne fatigué qui propose aux ours de le remplacer, les bonhommes de neige 
qui ont peur du réchauffement climatique...  Des scènes cocasses et interactives pour les enfants.

Les danses de l'eau

Parvis de l'Hôtel de Ville - le 22 décembre à 17h30
A la tombée de la nuit, le tout nouveau parvis de l'Hôtel de Ville servira

de décor  à un spectacle  féerique de fontaines dansantes et lumineuses.
L'eau, la lumière et la musique associées pour accompagner la magie de Noël !

 En final, un lâcher de ballons lumineux dans le ciel de Béziers.

Concerts

Eglise de la Madeleine - le 18 décembre à 20h30
Les Cordes et Voix Magiques d'Ukraine  "Tsarivny" Des artistes
aux qualités vocales extraordinaires et dont la maîtrise de la "bandoura »
donne encore plus de relief au répertoire.  
Tarif : 15€ (gratuit –12 ans) 

Eglise de la Madeleine - le 22 décembre à 18h
Les Petits chanteurs de la Trinité sur un répertoire de chants de Noël. Depuis leur
création à Béziers en 1947, les Petits Chanteurs de la Trinité poursuivent leur mission
de serviteurs de la musique sacrée à travers un répertoire riche et varié.  

La Pastorale des santons de Provence
Eglise de la Madeleine - le 23 décembre à 18h

Ce spectacle restitue avec poésie et sensibilité l'atmosphère
de la Provence autour de la Nativité.

Tarif 5€ (gratuit -12 ans)
Les bénéfices seront reversés à l ’Association Biterroise d’Ergothérapie

Le défilé de Noël

Rues du coeur de ville - le 23 décembre à 16h30
Berger, moutons, santons, rois mages, chameaux... dans un joyeux défilé
qui animera en musique les rues du coeur de ville. Venez vous joindre à eux !

Parcours du défilé : place de la Madeleine, rue Trencavel, rue de la République,
rue Française, place Gabriel Péri, rue du 4 Septembre, petit côté des Allées Paul Riquet,
rue de la République,rue Trencavel, place de la Madeleine

Les acteurs du Noël blanc de Béziers : l'Association des Commerçants des Halles de Béziers, l'Association des Commerçants 
du Centre-ville biterrois, les Caves Paul Riquet, les Tables Gourmandes, l'Institut Consulaire de Formation de la CCI Béziers-St 
Pons, Mes Scènes de stars, la Mini-ferme de Cessenon, la Cie des Trucs pas vrais, les Montreurs de merveilles, Atlantid, les Petits 
chanteurs de la Trinité, la Cie des Ventres bleus, la Cie L'histoire en spectacles, la Cie des Papas Pingouins, la Cie La Source, le 
Rotary Club de Béziers, la Farandole biterroise, San Andiu de la Galiniera, l'Association Attelage Animation Audoise, Jean-Luc 
Camilieri et ses chameaux, Frédéric Henriquès et ses moutons.
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C'est Noël avant l'heure aux Halles de Béziers !  

Vendredi 7 décembre
 - à partir de 8h30

Petit déjeuner offert par les étaliers 

Samedi 8 décembre et dimanche 9 décembre
-  8h30 (le dimanche uniquement)

Petit déjeuner offert par les étaliers 

- 9h30 (le samedi uniquement)

Inauguration en présence des élus et des partenaires 

- de 9h à 17h

Marché au gras et Marché vigneron 
Les caves Paul Riquet et les producteurs de foie gras, entourés de vignerons du Languedoc,
du Roussillon et de Champagne, vous conseillent pour vos sélections de vins, alcools et produits fins 
pour vos repas de fête. 

Vignerons participants :
Faugères AOP : Domaine de l’Ancienne Mercerie, Domaine Cottebrune, Domaine Binet Jacquet
Saint-Chinian AOP : Domaine La Grange Léon
Languedoc Pic Saint Loup AOP : Domaine Saint Daumary, Mas de Jon
Corbières AOP : Château Ollieux Romanis
Thongues IGP : Domaine la Croix Belle, Domaine Eric Gelly
Picpoul AOP : Domaine Gaujal
Languedoc Terrasses du Larzac AOP : Clos Rivieral
Languedoc AOP : Clos de l’Amandaie
Montpeyroux AOP : Domaine La Jasse Castel
Pays d’Oc IGP : Domaine Les Yeuses
Collioure & Banyuls AOP : Domaine Madeloc
Champagne : Ayala, Bollinger
Cognac : Delamain 

Tarif : 3€, et vous repartez avec votre verre de dégustation
15% de remise sur vos achats de vins !

- de 8h30 à 11h30

Conseil et astuces de Chef
Dans les allées des halles, un chef est à votre disposition pour vous aider et vous conseiller : idées de 

recettes, association de produits, conseils sur les cuissons...

-  de 10h à 12h30

Ateliers dégustations animés par les chefs des Tables Gourmandes autour des produits de fête.
L'Ambassade – Patrick OLRY

L'auberge de Combes – Jean-Marc BONANO
Au Lavoir – Louis LOURO

Domaine de Pradines le haut – Francis SANTURE
Le Faitout – Frédéric REVILLA

La Maison de Petit Pierre – Pierre AUGE
Le Bistrot d'Alex – Alexandre FABRE

Parfums de garrigue – Jean-Luc SANTURE
La Potinière – Claude FERNANDEZ

Le Pré Saint-Jean – Philippe CAGNOLI
La Table de Stéphane – Stéphane LAVAUX

Le Vieux puits – Jean-Marie ROIG
Maison Carratié – Laurent CARRATIE

Maison Reverdel – Philippe REVERDEL

Pour le déjeuner, un espace restauration vous accueillera en toute convivialité autour d'une gardiane
le samedi 8 et d'un aligot saucisse le dimanche 9.

- de 13h30 à 17h

Ateliers cuisine démonstration par Benoît REGUÈS et Frédéric MARTINEZ, chefs de cuisine à 
l'Institut Consulaire de Formation de Béziers et Marc CHEILLAN, maître chocolatier à Béziers

- 21h (le samedi 8 décembre uniquement)

Repas de fête proposé par La Gargote des halles
Tarif unique : 50€

Pendant tout le week-end : jusqu'à 3h de parking offertes 

Ouvertures exceptionnelles des halles les :

samedi 22 de 6h à 16h
lundi 24 de 6h à 19h
mardi 25 de 6h à 15h

samedi 29 de 6h à 15h
lundi 31 de 6h à 19h

mardi 1er de 6h à 15h

Le bassin de pêche de Noël

Place de la Madeleine du 15 au 24 décembre - de 10h à 19h
Béziers prend des airs de banquise pour fêter Noël ! Dans un décor féerique de lumières,

sapins, igloo, ours polaires..., venez vous essayer à la pêche à la truite en famille
ou entre amis et repartez avec vos poissons ! A la tombée du jour,

l'impression sera encore plus magique...

La ferme de Noël

Place de la Madeleine du 15 au 24 décembre - de 10h30 à 18h
Les animaux de la ferme sont venus en ville à la rencontre 
des petits citadins ! Ateliers découverte pour enfants.

La maison des lutins

Cour de l'Hôtel du Lac – rue du 4 septembre
les 15, 16, 19, 22, 23 et 24 décembre – de 14h à 18h

Sous le chapiteau chauffé, des ateliers créatifs encadrés accueillent les plus jeunes qui pourront 
donner libre cours à leur imagination : calendrier de l'avent, maquillage, crèche de Noël, sculpture sur 

ballons, lettre au Père Noël, guirlande gourmande, etc... A découvrir au plus vite !

Les contes à déguster

Halles municipales - les 15, 19, 22 et 23 décembre à 11h
Les tout-petits ouvrent grands leurs yeux, leurs oreilles et leurs papilles devant les histoires magiques
de Marie-Laure DEROIS.
- Le chocolat dans tous ses éclats ou l'histoire sucrée et croustillante qui se mange comme un dessert 
au chocolat...
- Le Noël blanc, là-bas, plus au nord que le Grand Nord, quand la neige tombe avec douceur, que le 
vent secoue les grands sapins blancs et que les lutins s'activent aux derniers préparatifs... c'est Noël !

Les boutiques de Noël

Rues du coeur de ville - du 15 au 24 décembre
La ville de Béziers innove cette année en installant des Boutiques de Noël© dans son coeur de ville.

Ne les manquez pas ! Ces magasins « éphémères » vous attendent pour vos préparatifs
ou vos cadeaux de Noël et disparaîtront une fois la fête terminée.

C'est Noël avant l'heure aux Halles de Béziers !  
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