
…au Sacré  Cœur 
de   Montmartre

Un lieu exceptionnel d’histoire, de spiritualité et de tourisme.

Un quartier vivant du 18e arrondissement, douze millions de 
visiteurs par an. Une basilique, phare au-dessus de Paris, qui fête 
depuis le 20 octobre 2019 et jusqu’au 18 octobre 2020 le jubilé 
des cent ans de sa consécration, avec une communauté bénédic-
tine et des jeunes au service de la solidarité (Compagnie des 
laveurs de pieds).

Projet : la Lumière de Bethléem à Montmartre « dimanche de la Joie »

Au pied de la Basilique du Sacré Cœur, au cœur du quartier 
pittoresque de Montmartre, venez vivre un week-end de 
spectacles et d’animations de Noël (accès libre).

Avec l’appui d’entreprises réputées au service de la Culture, une co-production Compagnie 
théâtrale Richard, 15 ans d’expériences du spectacle vivant, et Compagnie Yeshua.

Danses : association BailaRikud
Animaux : merci à nos partenaires « Cavaliers du Feu » et « ACDTE 77 »

Costumes : Ostensions de Saint-Junien (87)

Faites un don à : 
www.credofunding.fr

Contact mécénat VIP

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur :
www.animation-spectacles-paris.fr
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https://www.facebook.com/richard.spectacle.77   

@etoile_bergers

@etoiledesbergers
#crechevivante Paris

ACCÈS GRATUIT
SAMEDI 12 ET
DIMANCHE 13
DÉCEMBRE 2020

Aux pieds de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

de Bethléem

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020
Venez vivre une expérience inoubliable, pour tout public, en accès libre

www.animation-spectacles-paris.fr

Nos partenaires techniques

Nos sou�ens

Soutenez la crèche

سلام
שלום



Exceptionnel, Carole Le Guellec, cham-
pionne d’Europe, fera devant vous des 
démonstrations de dressage.
Découvrez la relation ancestrale du 
berger, des moutons et du chien. 
Un spectacle pédagogique à ne pas 
manquer.

Création et mise en scène Christophe Eoche-Duval, avec la partici-
pation du comédien Mohamed Maach. Revisitez au XXIe siècle. la 
crèche vivante, invention de François d’Assise, l’apôtre des pauvres.
50 artistes, de la danse d’Israël, des chants hébreux, des e�ets 
spéciaux, tous les animaux de la crèche présents pour vous faire 
vivre la Joie de Noël. 
Le spectacle gratuit sera traduit en plusieurs langues étrangères en 
semi-direct sur smartphone.

Un spectacle pour se plonger dans l’ambiance de la Palestine au 
temps de la Bible, vivre une expérience unique sous la tradition-
nelle tente d’Abraham.

Sous le haut patronage 
de l’archevêque de Paris

Artisans et artistes de la ville de Bethléem 
seront présents pour vous présenter leur 
ville et la Basilique de la Nativité classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
En provenance directe de Bethléem : art des 
icônes et artisanat ancestral sur bois d’olivier. 
Venez découvrir le stand de la Maternité de 
l’Hôpital de la Sainte-Famille de Bethléem.

En union avec le Patriarcat latin 
de Jérusalem. 
Messe pour la paix célébrée 
par Monseigneur Michel Aupetit : 
le samedi 12 décembre à 18h30 
au Sacré Cœur.

Des produits d’artisans de Bethléem et un large choix de produits comestibles 
et artisanaux provenant de monastères et couvents français* seront proposés. 
Ce qui confère à ce marché une originalité dans un esprit d’économie solidaire.
* Sélectionnés par Artisanat monastique

Démonstra�ons de dre�age de chiens 
  de berger “ Border Co	ie ”

Crèche vivante
en Conte de  Noël

Voyage au Pays de  Bethléem

Trois représentations par jour : 11h, 15h, 17h

 Le   Marché
         de   Noël

15 Exposants : Bethlèem, invitée d’honneur

Priez pour la Paix

Sur place : bières et vins des monastères 
en vente et dégustation.  
Buvette, boissons chaudes 
et tartines aux stands.

BUVETTES & TARTINES 

 Spectacle et
Marché de  Noël

Chaque jour...
Un programme d’animations

Le conte de Noël « L’Étoile des Bergers »©, 
crèche vivante jouée trois fois par jour

L’humoriste Saïd Oujibou

Le chanteur Étienne Tarneaud

Des démonstrations de dressage de chiens de berger

L’animation « Voyage au pays de Bethléem » 

Initiation à la danse d’Israël

Les animaux de la crèche

La compagnie de légionnaires romains 
(                            )

Des exposants vous accueillent

Artisanat Monastique

Aprobois des Feuillardiers, L' Atelier de Joseph

Artisan de bois d’olivier de Bethléem, 
Zacharie Brothers

Basilique de la Nativité de Bethléem

Carmel de Montmartre

École d’icônes de Bethléem

Ordre de Malte 
(Maternité de la Sainte-Famille de Bethléem)

Sacerdoce Royal 

Librairie, avec dédicaces d’auteurs 
palestiniens et français

et des stands de buvette et restauration

*La Basilique du Sacré Cœur est ouverte de 6h à 22h30.
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