
DU 17 NOVEMBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019
Exposition – la crèche provenale

 Oustau de Prouvènço 
Parc Jourdan - 8 bis av. Jules Ferry

 Du 7 décembre 2018 
     au 6 janvier 2019 (jours fériés inclus) 
     de 14h30 à 17h30
Durant la période de Noël, l’Oustau 
de Prouvènço accueille une crèche 
traditionnelle provençale de Noël (4m²) 
accompagnée d’une galerie de photos 
de santons expliquant le métier qu’il 
représente. On peut également y voir la 
table des 13 desserts dressée avec soin 
dans la parfaite tradition provençale. Des 
explications agrémentent la visite.
Entrée libre
04 42 64 46 05
bernard.hugues3@wanadoo.fr

Dans les quartiers et villages..
Veillée calendale à Puyricard

 Salle des Fêtes - Puyricard
 Vendredi 30 novembre 2018 à 19h

La soirée se déroule autour du gros souper, 
avec les 7 plats maigres et les 13 desserts. 
Animations, danses folkloriques, théâtre ou 
poème animent cette soirée où le costume 
provençal est porté dans la plus pure 
tradition.
Tarifs : 30 € et 15 € (6 à 12 ans)
Parking gratuit
Réservations (avant le 23 novembre) :  
04 42 64 46 05 
bernard.hugues3@wanadoo.fr

Veillée calendale
 Salle des fêtes Roger Baudun – Les 

Platanes
 Samedi 15 décembre 2018 à 19h

La soirée se déroule autour du gros souper 
et des 13 desserts. Saynètes, contes et 
chants animent ce dîner pour vous faire 
revivre un merveilleux Noël en Provence.
Tarifs : 30 € et 10 € (- de 12 ans)
Réservations : 06 59 69 64 48
farandoulaire@wanadoo.fr

 
 
 

Après-midi calendale
 Salle des Vignerons - Les Milles
 Samedi 8 décembre 2018

     (Horaires non communiqués)
Invitation au Noël d’antan pour découvrir 
les traditions provençales de la veillée 
calendale (crèche, table de Noël, 13 
desserts...). L’après-midi se déroule autour 
des 13 desserts. Scènes de la Pastorale, 
animations, danses, musiques, chants 
animent ce moment. Vente d’assiettes des 
13 desserts.
Réservations : 06 07 48 19 13
Parking gratuit
Renseignements : 04 42 26 25 32 
louroudelet@orange.fr

Noël à la chapelle
 Les Milles
 Samedi 15 décembre 2018 à 16h30

Le cortège qui s’anime avec les animaux 
depuis le cours Marcel Brémond jusqu’à la 
chapelle du Serre est une véritable crèche 
vivante. Le public est invité à se costumer et 
à se joindre au cortège, muni de « fanau » 
(lanterne). A la chapelle, la bénédiction 
et les offrandes se font autour de chants, 
danses et musiques traditionnelles. La 
soirée se termine, avec le public, par une 
grande farandole avec dégustation de vin 
et de chocolat chaud accompagnée de 
la fameuse pompe à l’huile.
16h30 : Cours Marcel Bremond, départ du 
cortège
17h00 : Chapelle du Serre, animation puis 
collation
Gratuit
Renseignements : 04 42 26 25 32
louroudelet@orange.fr

Déambulation Chorale  
Chants de Noël

 Déambulation 
 Les 23 et 24 décembre 2018 

     de 14h à 17h

Les Petits Chanteurs d’Aix  - 15 choristes. 
Départ place de l’Hôtel de Ville 
Place Richelme 
Place d’Albertas 
Place Forbin 
La Rotonde 
Cours Mirabeau 
Les 3 Places (60 min) 
Rue Thiers (Place Ganay) 
Rue d’Italie à hauteur de la rue Fernandol 

Concert de Noël de l'Académie 
du tambourin

 Théâtre du Jeu de Paume 
 Samedi 24 novembre 2018 à 20h

Comme chaque année l’Académie du 
Tambourin, ensemble de tambourinaires 
sous la direction de Maurice Guis, présente 
dans le cadre du Théâtre du Jeu de Paume, 
son Concert d’Automne, prélude aux fêtes 
de Noël. C’est à chaque fois un rendez-
vous privilégié avec des virtuoses de nos 
instruments régionaux, galoubet et tambourin.
Tarifs : 10 € et 5 € (gratuit - de 12 ans)  
Réservations 08 2013 2013
www.lestheatres.net
www.academiedutambourin.com

Bravade calendale
 Cours Mirabeau
 Dimanche 16 décembre 2018 à 11h

Offrande de la pompe de Noël aux 
autorités de la ville, à l’occasion d’une 
manifestation qui déploie, à grands coups 
de tromblons, une multitude d’acteurs 
de la tradition provençale. Des «  chivau-
frus  » aux lanceurs de drapeaux italiens, 
danseurs et musiciens de toute la contrée, 
soient plus de 200 participants qui animent 
la ville avec faste et couleur.
14h30 : Rassemblement place de l’Hôtel 
de Ville. Défilé, cours Mirabeau et centre-
ville. 
Renseignements : 04 42 26 23 41 
liventurie@orange.fr

 

Concours de crèches provencales
 Chez les particuliers 

et les commerçants
 Jusqu’au 31 décembre 2018

Concours gratuit ouvert à tous les 
habitants et commerçants d’Aix et du 
Pays d’Aix, désireux de faire découvrir à un 
jury leur crèche personnelle. Les visites se 
font à domicile en janvier après inscription 
auprès des santonniers. 
18h00 : Remise des prix le 8 février 2019  
à l’Hôtel de Ville.
Entrée libre
Renseignements : 04 42 64 46 05 
bernard.hugues3@wanadoo.fr

La Marche des Rois 
 Déambulation
 Dimanche 13 janvier 2019 

     de 14h à 16h
Histoires d’Aix et de Provence organise la 
marche des Rois à travers les rues jusqu’à 
la cathédrale Saint-Sauveur où se déroule 
depuis plus de deux siècles la cérémonie 
religieuse de l’Adoration des Rois mages. 
Départ de la place des Prêcheurs 
Rue Thiers
Rue Tournefort
Cours Mirabeau
Rue Paul Doumer
Rue Espariat
Rue Aude
Rue Maréchal Foch
Hôtel de Ville
Rue Gaston de Saporta
Cathédrale Saint-Sauveur
Entrée libre
histoiresdaix.org

La Pastorale Maurel
 Théâtre du Jeu de Paume
 Dimanche 13 janvier 2019 à 15h

Cette pièce théâtrale est la représen tation 
anachronique et extrapolée en Provence 
de la naissance du Christ, accompagnée 
de maintes péripéties. La Pastorale Maurel 
est une excellente étude des mœurs de 
l’époque dont certaines sont encore 
conservées. Ce spectacle tout public est 
parlé et chanté en provençal (surtitrage 
fran çais). Organisé par l’Effort artistique.
Tarifs : 24€ et 10€ (- de 12 ans)
Réservations : 08 2013 2013  
www.lestheatres.net
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Manèges
   Du 17 novembre 2018  
au 06 janvier 2019 
Tous les jours de 10h à 20h 
(sauf le 25/12 et le 01/01 de 14h à 20h) 

Les chalets de Noël 
   Du 21 novembre  
au 31 décembre 2018 
De 10h à 20h 

      (le 25 décembre 14h à 20h) 

Le cours Mirabeau accueille comme de coutume une 
cinquantaine de chalets d’artisans et de commerçants. 
Vin chaud, gourmandises, lumières scintillantes et idées 
cadeaux, mille et un plaisirs sont à partager sur ce 
marché de Noël. 

Espace
Cézanne

Un jardin éphémère
Un jardin éphémère de 200 m2 est installé sur la place des Prêcheurs de la fin du mois de novembre 
jusqu’au printemps (date de la fin du chantier des places). Ce projet imaginé par Simon Melling 
et Antoine Debray, fraîchement diplômés de l’École Nationale Supérieure du paysage de Versailles 
et de l’Institut d’Urbanisme d’Aix-en-Provence, évoluera au rythme des saisons, du calme de l’hiver 
jusqu’à la renaissance des places et l’éclosion du printemps. Toutes les plantes, ainsi que les bacs 
et les pots seront réutilisés dans les parcs et jardins de la ville après le démontage du projet. Au total 
22 arbres, 110 arbustes, 1450 vivaces et 2 400 bulbes retrouveront donc ensuite une seconde vie.

Conteur
 Samedi 8 décembre 2018 

     De14h à 16h30

Animation musicale  
     provencale

 Samedi 8 décembre 2018 
     De 16h45 à 18h

Galoubet, tambourin, chants.

 
 

" L'atelier du Père Noël " 
Ateliers, déambulation, photos avec 
le père Noël et distribution  
de bonbons.

 Mercredi 12 et samedi 22  
     décembre 2018 
     De 11h à 12h30 et 14h à 17h30
Le Père Noël et ses 2 sculpteurs sur 
ballons.

 Samedi 15 et mercredi 19 
     décembre 2018 
     De 11h à 12h30 et 14h à 17h30
Le Père Noël et ses 2 maquilleuses 
pour enfants.

Place des
Prêcheurs

Fête de l’huile d’olive 
  Les 8 et 9 décembre 2018 
De 9h à 19h 

Cette fête conviviale célèbre la 
production d’huile d’olive nouvelle. 
Producteurs et mouliniers vous font 
découvrir les saveurs de l’huile d’olive  
et de nombreux produits élaborés 
à partir de la production oléicole 
traditionnelle du Pays d’Aix.
Entrée libre  
huileoliveaocaix@orange.fr

Marché international   
des villes jumelles 

  Du 30 novembre 
au 5 décembre 2018 
Du lundi au vendredi de 10h à 20h 
et le samedi jusqu’à 21h

Venez découvrir les villes avec lesquelles 
Aix est jumelée : Ashkelon, Baalbeck, 
Bath, Carthage, Coimbra, Grenade, 
Kumamoto, Pécs, Pérouse, Tübingen. 
Découvrez l’artisanat et goûtez aux 
plaisirs culinaires proposés par leurs 
représentants, artistes créateurs, artisans, 
commerçants.
Entrée libre

Marché des 13 desserts  
    Du 15 au 24 décembre 2018 
De 10h à 19h 

Une quarantaine d’agriculteurs et 
artisans des métiers de bouche du 
département présentent produits et 
spécialités culinaires traditionnels du 
Noël provençal dans une ambiance 
de fête.
Entrée libre

Foire aux santons
   Du 23 novembre 2018  
au 4 janvier 2019  
Tous les jours de 10h à 19h  
et le week-end de 9h30 à 19h30 
(sauf le 25/12)

Existant depuis 1934, la foire aux santons 
est un repère incontournable de la 
tradition calendale où se côtoient choix 
et qualité. Véritable vitrine du savoir-faire 
des santonniers, la traditionnelle foire aux 
santons d’Aix-en-Provence vous donne 
l’occasion de découvrir leurs nouvelles 
créations, et de débuter ou compléter 
votre crèche.
Entrée libre

Le sapin de Noël géant 
 Du 2 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Un sapin de Noël de 13 mètres sera installé 
durant les fêtes au cœur du jardin éphémère 
de la place des Prêcheurs. Symbolisant la 
magie de Noël auprès des enfants comme 
des parents, ce sapin géant est une attraction 
à lui seul, et un point de rassemblement pour 
les Aixois. 

La boîte aux lettres du Père Noël  
 A partir du 2 décembre 2018

La boîte aux lettres du Père Noël sera installée 
au pied du sapin géant durant tout le mois 
de décembre. Les enfants sont invités à venir 
y déposer leur précieux courrier, avant le 20 
décembre... En n’oubliant pas de mettre leur 
adresse au dos de la lettre pour avoir une 
réponse !

Inauguration  
de la foire aux santons

    Dimanche 25 novembre 2018
Son inauguration est précédée par la messe 
des santonniers, célébrée en provençal et 
animée au son des galoubets-tambourins, 
de chants provençaux.
10h00 : Église Saint-Jean-Baptiste du Fau-
bourg, cours Sextius, messe en provençal
11h15 : Place Général de Gaulle, inaugura-
tion, bénédiction et animations provençales.
Gratuit 
farandoulaire@wanadoo.fr


