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Madame, Monsieur,

En ces fêtes de fin d’année, la municipalité 
du Barcarès est heureuse de pouvoir à 
nouveau organiser son Village de Noël 
dans les jardins du Lydia ! Malgré le 
contexte sanitaire incertain, notre volonté 
politique est de maintenir l’attractivité de 
notre commune, favoriser l’emploi, soutenir 
nos commerçants et faire du Barcarès une 
destination prisée, été comme hiver ! 

L’organisation d’un tel événement est 
bien entendu le résultat du travail de toute 
une équipe, et nos agents municipaux se 
sont particulièrement mobilisés pour créer 
un décor grandiose et mettre en place 
les moyens techniques nécessaires à 
l’organisation de nombreuses animations.

Cette édition 2021 vous permettra 
de découvrir un monde féérique, des 
décorations et illuminations magnifiques, 
des parades spectaculaires qui feront 
pétiller les yeux des petits comme des plus 
grands : un univers merveilleux pensé pour 
toute la famille qui rendra vos fêtes de fin 
d’année inoubliables… c’est cela, un village 
de Noël MADE IN BARCARES !

Alain FERRAND,
Maire



SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

PARADE Les Cygnes
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Ces cygnes majestueux viennent 
d’anciens mondes oubliés et sont les 
hérauts de rêves heureux, de visions 
délicates et de messages d’harmo-
nie retrouvée... 
Ne manquez pas cette parade hors 
du temps, épousant la magie qui 
émane de ces animaux pour la par-
tager avec les visiteurs… 
Un moment qui promet d’être inou-
bliable !

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

 PARADE Les Cygnes
✶ 15h30 et 19h : Village de Noël 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

Feu d’artifice
✶ 22h30 : Village de Noël 

Les Cygnes



Les Wagonotes



SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

PARADE Les Wagonotes
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Un voyage festif en compagnie de 
personnages loufoques qui sont 
déréglés comme de « vieilles hor-
loges », mais qui jouent toujours au 
bon tempo ! 
Sans contrainte d’aiguille ou d’ai-
guillage, partez à l’aventure avec les 
Wagonotes !

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021

PARADE Noël enchanté
✶ 15h30 et 19h : Village de Noël 

Le Père Noël, accompagné par Mlle 

Bonheur au chant, Monsieur Tam-
bour, Monsieur Saxo, et ses deux 
grands lutins échassiers, déambule-
ra dans les allées du Village de Noël. 
Cette parade féérique fera la part 
belle aux chants de Noël. Un mo-
ment de magie dans la plus pure tra-
dition de Noël !

ARRIVÉE DE Saint Nicolas
✶ 11h : Parvis de l’église
Place République au village

Chants des écoliers du groupe  
scolaire Jean Moulin

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

ORGUE DE Barbarie
SCULPTURE DE Ballons
✶ Journée : Village de Noël

CRÉATION 



VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

Feu d’artifice
✶ 22h30 : Village de Noël 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

PARADE Pégase, 
le chant des étoiles
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Pégase, le cheval divin, s’envole 
dans le ciel étoilé. Levez les yeux 
vers la voûte céleste, et admirez 
cette superbe créature déployer ses 
ailes majestueuses. 
Un spectacle incomparable, qui ap-
portera une touche de grâce aux 
festivités de Noël…

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

PARADE Pégase, 
le chant des étoiles
✶ 15h et 18h : Village de Noël

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

CHANTS de Noël
✶ 19h : La Laiterie - Village de Noël

Profitez d’un événement musical cha-
leureux, en compagnie du composi-
teur Jean-Marc Zanetti. 
Un moment de fête mêlant chefs-
d’œuvre classiques, morceaux fes-
tifs et une sélection des plus beaux 
chants de Noël.



Pégase, le chant 
des étoiles



DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

JOURNÉE 
Entre Mer et Neige
En partenariat avec les Angles. 
Animation commerciale et grand jeu. 
De nombreux lots à gagner : séjours, 
forfaits, entrées patinoire...

SPECTACLE SUR GLACE
Les Paillettes de Noël
✶ 18h30 : Patinoire Village de Noël 

Comme chaque année, le Club Glace 
de Font-Romeu vient présenter en 
avant-première un gala.

MARCHE aux flambeaux 
✶ 19h30 : Village de Noël

Entrez dans cette Marche aux flam-
beaux devenue une véritable tradition. 
Venus tout droit de leur station d’alti-
tude, les moniteurs de ski des Angles 
accompagnés de leurs fidèles élèves 
arpentent les allées à la lumière de 
leurs torches. 

Moz Drum
✶ 19h30 : Village de Noël

La marche aux flambeaux est ac-
compagnée par les percussionistes 
de Moz Drum. Une pastille de cou-
leurs et de folie communicative qui 
fera le bonheur de toute la famille.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

PARADE Femmes ballons 
et Gondoles célestes 
✶ 14h30/16h et 19h : Village de Noël 

Un défilé de personnages aux formes 
étranges, issus d’un univers atypique 
et fabuleux. Leur Reine, belle et sau-
vage, chevauche une créature imagi-
naire puis survole la foule avec audace.  
Ses fidèles serviteurs, les Gondoliers, 
créent des portes à travers l’espace 
afin que leur Reine puisse circuler vers 
le monde céleste… en invitant la foule 
à la suivre à travers d’autres réalités 
enchantées…



Femmes ballons et 
gondoles célestes



JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

CHANTS de Noël
✶ 19h : La Laiterie - Village de Noël

Profitez d’un événement musical cha-
leureux, en compagnie du composi-
teur Jean-Marc Zanetti. 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

RÉCITAL 
Alexandre Guerrero
ET LE CHŒUR TUTTI CANTI
✶ 20h30 : Eglise Notre Dame de 
Bonsecours (village)

Le ténor perpignanais à la carrière in-
ternationale a élargi son répertoire aux 
chansons françaises qui ont marqué 
l’histoire. Son interprétation lyrique 
de ces grands succès vous embarque 
dans un champ inédit de pure émo-
tion. Entrée libre. 
Pass sanitaire obligatoire

Feu d’artifice
✶ 22h30 : Village de Noël

L’église
MISE EN LUMIÈRE



L’église
MISE EN LUMIÈRE

DU 4 DÉCEMBRE 2021
AU 3 JANVIER 2022



SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

PARADE La Vie en rouge
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Des tricycles sur lesquels ont été 
aménagées des plateformes de deux 
mètres de hauteur permettent à des 
danseuses vêtues de jolies costumes 
en rouge et blanc de se déplacer au 
gré des allées, et de répandre leur 
bonne humeur et leur énergie positive 
parmi le public. Un défilé haut en cou-
leurs, qui fera voir la vie en rouge !

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

PARADE La Vie en rouge
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël

ORGUE DE Barbarie
SCULPTURE DE Ballons
✶ Journée : Place République au 
village

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021

PARADE Les Conteuses
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Un élégant échassier, vêtu d’un cos-
tume trois pièces et d’une tête d’âne, 
avance en compagnie d’une jolie sou-
ris en monocycle. 
A leurs côtés, les conteuses, dont les 
robes sont réalisées à partir de pages 
de livres et de partitions de musique, 
racontent et chantent. 
Une bibliothèque ambulante qui 
contient des livres lumineux et des 
fleurs blanches magiques est trac-
tée par un étrange hérisson sous une 
envolée de pages manuscrites : une 
porte s’ouvre sur l’imaginaire, et les 
conteuses vous adressent une invita-
tion au voyage…

MARDI 21 DÉCEMBRE 2021

PARADE Les Conteuses
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël

Le Père Noël
dans votre quartier

21 décembre 2021
à partir de 20h



Le Père Noël
dans votre quartier

21 décembre 2021
à partir de 20h



MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

PARADE Magie de Noël
✶ 15h/17h30 et 21h : Village de Noël 

Mickey, Minnie et leurs amis Pluto et 
Tic&Tac ont revêtu leurs plus beaux 
habits de Noël afin de venir à votre 
rencontre ! Lors d’une parade enchan-
tée, ces personnages emblématiques 
de Disney déambuleront dans les al-
lées du Village…

Les Peppers
✶ 15h/17h30 et 21h : Village de Noël 

Deux personnages au look original, 
et tellement attachant, les Peppers 
captivent le public. Une rencontre  
magique dans un univers féérique !

Les Toonz
✶ 15h/17h30 et 21h : Village de Noël 

Les Toonz sont arrivés sur Terre avec 
un seul désir : vous plaire ! N’hésitez 
surtout pas à vous promener avec eux 
et même à leur faire un gros câlin ! 

CRÈCHE vivante
✶ 16h : Village de Noël 

Découvrez une crèche, grandeur na-
ture ! Les membres de l’association 
Barc’anime vous font revivre la scène 
de la Nativité. 

CHANTS de Noël
✶ 16h30 : Devant la crèche

Flânez dans un monde mélodieux 
eavec les chants de Noël interprétés 
par la chorale Les Voix du Lydia. 

Les Peppers



DÉPART DU Traîneau
du Père Noël
Le fameux traineau du Père Noël arrive 
en compagnie des lutins, de Mickey et 
Minnie, et apportera une dose supplé-
mentaire de magie dans les allées du 
Village de Noël !

ARRIVÉE DU Père Noël
et des lutins
Le Père Noël a quitté le Pôle Nord 
pour s’arrêter au Barcarès avant sa 
tournée mondiale. Il apparaîtra sur le 
Lydia : soyez présents pour lui souhai-
ter la bienvenue !

OUVERTURE DES Lettres 
au Père Noël
Le Père Noël et ses lutins font un arrêt 
à la boîte aux lettres pour découvrir les 
lettres des enfants.

GRANDE PARADE de Noël
Les fabuleux personnages de Disney, 
Les Peppers et Les Toons accom-
pagnent le Père Noël et son traineau 
le long des allées du village de Noël.

✶ 17h30 : Village de Noël
La grande Parade de Noël



MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

Feu d’artifice
✶ 22h30 : Village de Noël

JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021

PARADE Nolkita
✶ 14h/16h30 et 21h : Village de Noël 

Laissez-vous transporter dans une 
atmosphère aux accents slaves avec 
ce cortège. Les danseuses tissent des 
longs rubans rouges, les échassières 
distribuent des petites Matriochka 
tandis que le Maître Carillonneur fait 
résonner ses cloches… Une véritable 
parade de Noël, mais avec un goût 
d’ailleurs !

CHANTS de Noël
✶ 19h : La Laiterie - Village de Noël

Profitez d’un événement musical cha-
leureux, en compagnie du composi-
teur Jean-Marc Zanetti.

Nolkita



GOSPEL Christmas Spirit
✶ 16h : Eglise au village

Laissez les voix chaudes et puis-
santes de cette chorale résonner au 
plus profond de vous et voyagez à 
travers un répertoire à la fois tradi-
tionnel et innovant. Vous n’avez plus 
qu’à chanter et taper des mains !  
Pass sanitaire obligatoire

La boîte à musique

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021

PARADE 
La Boîte à Musique
✶ 11h30 et 16h : Village de Noël 

Un spectacle surprenant avec son ha-
bile mélange de poésie et de magie. 
Un simple tour de clef et une dan-
seuse « classique » s’anime dans sa 
boîte à musique tout droit sortie d’un 
coffre à jouets ! 

MAQUILLAGE de Noël
✶ 14h à 17h : Maison du Père Noël

Les enfants adorent se grimer le temps 
d’une fête. Pour Noël, réalisez l’un de 
leurs rêves et laissez-les se transfor-
mer en la créature de leur choix.



DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021

PARADE 
Supplément Chantilly
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Une parade pétillante, qui fera le bon-
heur de tous les gourmands ! 
Venez partager un moment sucré au-
tour d’un char musical composé de 
gâteaux de bonbons et d’autres dé-
cors savoureux ! 
Echassiers, jongleurs, danseurs se-
ront à votre service pour vous régaler 
les yeux et les papilles : on s’en lèche 
déjà les babines !

LUNDI 27 DÉCEMBRE 2021

PARADE 
Les Montgolfières
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Une multitude de ballons colorés 
viendront peindre le ciel et offriront 
au public une parade pas comme les 
autres ! Les montgolfières défileront 
avec lenteur au-dessus du Village de 
Noël, et répandront dans l’atmosphère 
un peu de leur majestuosité. 
Illuminées durant la nuit, les couleurs 
des montgolfières complèteront avec 
harmonie les décorations du village… 
un spectacle à couper le souffle !



MARDI 28 DÉCEMBRE 2021

PARADE 
La Parade amoureuse
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Une horde de cerfs et de biches  
réalise une étonnante chorégraphie, 
en hommage à la nature. Charme, ten-
dresse et compassion sont les maîtres 
mots de ce magnifique ballet urbain : 
une rencontre unique, magique, en-
gendrant une poésie pleine de vie. 
Ne manquez pas ce spectacle hors 
du temps, véritable théâtre des plus 
belles histoires d’amour…

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021

PARADE Magie de Noël
✶ 14h30/16h et 19h30 : Village de Noël 

Mickey, Minnie et leurs amis Pluto et 
Tic&Tac ont revêtu leurs plus beaux 
habits de Noël afin de venir à votre 
rencontre !

PARADE 
La Parade amoureuse
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël

ORGUE DE Barbarie
SCULPTURE DE Ballons
✶ Journée : Place République au 
village

JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021

Pessebre
✶ 18h : Eglise Notre Dame de 
Bonsecours (village)

Par le groupe Cantarelles de Sant 
Andreu. Entrée libre. 
Pass sanitaire obligatoire 

PARADE L’envol
✶ 16h30 et 21h : Village de Noël 

Une cour composée de personnages 
déjantés, d’oiseaux précieux, propose 
une danse aérienne dans une envolée 
lyrique pop-rock ! 



NUIT
DE LA
ST-SYLVESTRE

2021
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

&
PARTAGEZ VOTRE REPAS 

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

AU MAS DE L'ILLE
SORTIE 12

DJ MICKA

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE



VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021

PARADE Les crazy Ors
✶ 14h30/16h et 19h30 : Village de Noël 

Des demi-dieux descendant du léo-
pard et du soleil cheminent le monde.
Menés par des gondoles gardiennes 
de la paix, le Roi et sa Reine, ainsi que 
leur peuple insolite et leur Animal Sa-
cré, illumineront le Village lors d’une 
soirée mémorable qui permettra de 
terminer l’année 2021 en beauté !

MAQUILLAGE DU
Jour de l’an
✶ 15h à 18h : Maison du Père Noël

Pour le passage à la nouvelle année, 
réalisez l’un des rêves des enfants et 
laissez-les devenir les stars de la fête 
en se transformant en la créature de 
leur choix.

GRAND Feu d’artifice 
PYROMUSICAL
✶ Minuit : Village de Noël

Les Crazy Ors





SAMEDI 1ER JANVIER 2022

Royal Jazz Band
✶ 11h30/14h30 et 18h : Village de Noël 

Le Royal Jazz Band perpétue la tradi-
tion des « jazz band » de la Nouvelle 
Orléans et séduira tous les amateurs 
du genre, de Louis Armstrong à Syd-
ney Bechet !

PREMIER Bain de l’année
✶ 11h : Poste de secours 7

En famille ou entre amis, c’est l’occa-
sion de vivre un moment de partage 
et de rigolade, en vous jetant dans la 
mer. N’hésitez pas à venir déguisés 
pour marquer le passage à la nouvelle 
année. Encadré par la SNSM.

BALLADE DE Cap d’Any
✶ 16h : Mas de l’Ille

Avec la Cobla Els Casenoves. Entrée 
6 €. Pass sanitaire obligatoire

DIMANCHE 2 JANVIER 2022

CHANTS DE L’Epiphanie
✶ 14h30 : Village de Noël 

Par les Voix du Lydia

ARRIVÉE DES Rois mages
✶ 15h30 : Village de Noël 

Comme les Rois Mages, rendez visite 
à Joseph et Marie pour la naissance 
de l’enfant divin. Suivez le défilé des 
Rois Mages, Melchior, Gaspard et  
Balthazar interprétés par les membres 
de l’Association Barc’anime.



Sortie 13 
JARDINS DU LYDIA
Informations : 04 68 86 16 56
www.noelbarcares.com

Le Village de Noël du Barcarès, 
c’est aussi…

Le Musée des Glaces, la Forêt  
Enchantée, le Labyrinthe, la Maison 
du Père Noël : tous ces lieux 
incontournables qui participent à la 
magie de Noël et font le bonheur des 
enfants.

C’est aussi une patinoire immense, un 
toboggan de glace, une piste de quad, 
un traîneau virtuel, et de nombreux 
chalets où règne une atmosphère  
inimitable…

L’esprit de Noël sera présent dans 
toutes les allées du Village : pour des 
fêtes de fin d’année inoubliables, c’est 
au Barcarès que ça se passe !

Ouvert du 25 novembre 2021 
au 9 janvier 2022
de 11h à 2h du matin


