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Les Fêtes
Calendales

Fête familiale par excellence en Provence, ancrée dans le temps, la fête de Noël obéit à des rituels 
bien précis et immuables, se déroulant sur une longue période, de l’Avent, 4e dimanche avant Noël, 
jusqu’à la Chandeleur, le 2 février.
Ces fêtes calendales, souvent issues de très anciennes pratiques païennes, mêlent intimement 
éléments profanes et sacrés.
Le Musée du Vieil Aix propose de découvrir les différentes coutumes provençales en usage lors de 
cette grande fête de l’hiver, fête de la joie, de la lumière, du partage : 

 Le blé de la sainte Barbe, que l’on met à germer le 
4 décembre
Le « Cacho Fio », ou cérémonie de la bûche, le 24 
décembre 
 Le  Gros souper, repas maigre du 24 décembre au 
soir, comprenant au moins 7 plats
 Les Treize desserts, qui font suite au Gros souper
 L’ epiphanie, le 6 janvier, qui annonce l’arrivée des 
Rois Mages
 La Chandeleur, fête de la Purification, le 2 février, 
qui marque la fin de la quarantaine de Noël

Autour d’une crèche, réalisée dans la plus pure tradition 
avec la collaboration de tous les santonniers aixois, se 
dresse la table des treize desserts qui vient conclure le 
Gros Souper traditionnel.
Sont présentés également mobilier, objets (crèches, 
santons) et documents (peintures, ouvrages) issus des 
collections du musée.

Sans oublier la Crèche Parlante, spectacle populaire 
et familial joué autrefois quotidiennement durant toute 
la période calendale (du 25 décembre au 2 février), 
qui connaissait à Aix un grand succès et dont le musée 
conserve et présente, de façon permanente, les derniers 
et précieux témoignages (marionnettes et décors).

Exposition du 22 novembre 2019 au 1er mars 2020

Labellisée « Marseille Provence Gastronomie 2019 », réalisée en partenariat avec la Culture Provençale, avec la 
collaboration de : Li Balaire dóu Rèi Reinié, les Santonniers aixois, Les Santons Arterra, les Calissons du Roy René, 
Lou Gibassié, la pâtisserie Leroy. 
 Visites guidées publiques, à 15 h, les mercredis 11 et 18 décembre, 8 et 22 janvier, 5 et 19 février
(dates indiquées sous réserve, se renseigner auprès du musée)
 Visites guidées pour les groupes et les scolaires, sur réservation préalable
Contact : ripollc@mairie-aixenprovence.fr  / 04-42-91-89-78
 Ateliers hors temps scolaire (vacances de Février 2020)
Renseignements : ripollc@mairie-aixenprovence.fr
Musée du Vieil Aix
17 rue Gaston de Saporta – 13100 Aix en Provence
Musée ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
Renseignements :  04 42 91 89 78 / 04 88 71 74 31
Tarif : 3,70 €, gratuité sur condition et porteur du City Pass Aix-en-Provence


