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• 19ème édition des Pestacles du Père Noël

• 8 jours d’animation au coeur du village

• Plus de 900 visiteurs par jour

• Une 100e de représentations sur toute la durée du festival.

• Plus d’une 30e de compagnies

• 100% de poèsie, émerveillement et bonne humeur !



La Genèse
Crée en 1997, ce festival avait pour but de donner aux enfants une alternative au ski 
pendant les vacances de Noël. La station de la Clusaz proposa alors aux enfants et aux 
parents des activités et des animations culturelles dans le centre du village. 
Le succès rencontré permet de célébrer aujourd’hui la 16ème édition.

Un Festival différent
Les Pestacles du Père Noël est un festival  culturel gratuit 
d’une semaine se déroulant dans le centre du village de 
La Clusaz. Il a pour but de développer la curiosité et l’éveil 
des plus jeunes et de leur faire découvrir des formes 
d’amusement différent pendant leurs vacances d’hiver. 
En utilisant le contexte de Noël, le festival fait découvrir 
la musique, le théâtre, les arts de rue et des manèges 
d’un genre nouveau. Il regroupe des activités axées sur 
l’imagination (contes, spectacles…) et sur l’ouverture aux 
autres (ateliers, manèges interactifs).

Les Enfants d’abord
L’enfant est au coeur des Pestacles : il est le spectateur 
et l’acteur principal de ce festival. Mais les parents sont 
quand même tolérés… 
La programmation des compagnies et des différentes 
animations est uniquement axé sur les envies et l’éveil des 
plus jeunes : des contes de Noël pour les plus petits aux 
ateliers de cirque pour les plus grands !

1 . Les Pestacles du Père Noel

Il permet aux artistes de jouer avec la rue, de l’utiliser 
comme décor et d’inclure dans leur prestation les enfants 
présents. Le spectacle est de ce fait, forcément interactif 
et le public est au coeur de l’interprétation. 
La programmation des différentes compagnies se fait 
uniquement en fonction de la qualité et de l’originalité de 
leur représentation.

Le Père Noël 
Héros de la semaine, le Père Noël fait chaque année une 
arrivée différente et… délirante ! 
Accroché à une tyrolienne, suspendu à un parapente, 
débaroulant sur une luge géante, emballé dans un 
cadeau géant : chaque édition est prétexte à une soirée 
fantastique qui marque le départ des festivités pour une 
semaine entière. 
Son départ, le 31 décembre au soir sonne la fin du festival 
et le début d’un grand feu d’artifice.

Les Contes de Noël
Avec le renouveau qu’il connaît depuis une trentaine 
d’années, le conte est redevenu un art du spectacle à part 
entière. Lors des Pestacles, il permet de (re)découvrir les 
histoires qui ont crée le mythe de Noël. 
De part leur origine, les conteurs programmés lors du 
festival ont une vision et une façon propre de raconter 
Noël. L’approche par le conte permet aux plus de jeunes 
de comprendre et de s’éveiller aux autres cultures.
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de l’Art de Rue



des Activi tes Ludiques et éducatives
Les enfants peuvent se distraire toute la journée lors de différentes 
activités gratuites.

• Les ateLiers
De l’origami à la pratique du cirque en 
passant par la sculpture sur bois ou neige, 
toutes sortes d’activités sont proposées 
aux enfants et toujours dans le même 
objectif de développer la curiosité et 
l’éveil.

• Les manèges
Qui dit festival pour enfant, dit forcément 
manège !
Au lieu de faire venir la classique grande 
roue électrique, des animations d’un 
autre genre prennent place à La Clusaz: 
des manèges ludiques et écologiques 
comme « le Zi’Manège » fonctionnant 
à l’huile de coude des parents ou « le 
Bal des légumes », accompagné par un 
accordéoniste habillé en topinambour.

• Les jeux traditionneLs
en bois
Dès 9h du matin, sur la place principale 
du village, une vingtaine de jeux en bois 
est installée.
Une alternative aux pratiques de la glisse 
mais aussi un moment simple où l’on 
surprend les parents en train de s’amuser 
comme des enfants autour d’un hockey 
de table!

Un décor Féerique
Durant les Pestacles, l’ensemble du 
village se grime aux couleurs de 
Noël.

• La place centrale de La Clusaz, piétonne 
est recouverte d’une épaisse couche de 
neige blanche. Un espace réservé aux 
plus petits leur permet de s’amuser dans 
la neige avec les jouets et les petites 
maisons mis à leur disposition.

• L’éclairage spécifique joue sur les 
bâtiments avec les couleurs et les 
formes. Quatre tours de plus de 5 
mètres s’élèvent de chaque coté de la 
place, créant un ambiance magique.

• De la mairie à la boulangerie, de l’école 
de ski à la société des remontées 
mécaniques, l’ensemble des acteurs 
économiques de la station se prêtent 
volontiers au jeu et décorent leur 
établissement aux couleurs du Père 
Noël.
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Contact 

oFFiCe de tourisme 
Tél. : +33 (0)4 50 32 65 00
Mail : infos@laclusaz.com

société de gestion des activités touristiques de La clusaz
161, Place de l’Eglise – BP 07  - 74220  La Clusaz
www.LacLUsaz.com


