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CONCERT DE NOËL    
DE L’ACADÉMIE DU TAMBOURIN 

 Conservatoire Darius Milhaud 
Samedi 10 décembre à 20h30

Comme chaque année l’Académie du Tambourin, 
ensemble de tambourinaires sous la direction de 
Maurice Guis, présente son prélude aux fêtes de 
Noël, consacré à «Airs et Chœurs de la Crèche 
parlante d’Aix» pour solistes, chœur, tambourinaires et 
ensemble instrumental. Ces musiques de la célèbre 
crèche mécanique de Benoît conservée au Musée du 
Vieil Aix, ont été récemment retrouvées, restituées et 
éditées par l’Académie du Tambourin.C’est à chaque 
fois un rendez-vous privilégié avec des virtuoses de 
nos instruments régionaux, galoubet et tambourin.

L’entrée est libre dans la mesure des places 
disponibles. 

ateliers créatifs
 Place Verdun 

Mercredi 14 décembre de 15h à 17h

Ateliers créatifs pour fabriquer une boule de Noël.
Photos avec le Père Noël autour d’une ambiance 
musicale réalisée par les lutins.

NOËL À LA CHAPELLE
 Les Milles 

Samedi 17 décembre
 16h Cours Marcel Bremond, Les Milles, départ du 

cortège, 
 17h Chapelle du Serre, Les Milles, bénédiction

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 chocolat et vin chauds accompagnée de 
la fameuse pompe à l’huile.

Entrée libre

VEILLÉE CALENDALE
 Salle des Fêtes de Puyricard

Samedi 17 décembre à 19h30

Une belle soirée en perspective avec des intermèdes 
de danses et de musiques qui vous permettront 
d’apprécier l’Art Provençal autour d’un véritable 
Souper Calendal et de la dégustation des 13 Desserts.

Réservation : farandoulaire@wanadoo.fr
www.farandoulaire-sestian.fr

Bravade calendale
 Cours Mirabeau et place Verdun

Dimanche 18 décembre

Manifestation rassemblant une multitude d’acteurs de 
la tradition provençale, cette festivité est le rendez-
vous incontournable de la musique et de la danse 
provençale des fêtes de fin d’année.

 10h30 offrande de la pompe de Noël aux autorités 
de la Ville, place de l’Hôtel de Ville

 14h30 défilé depuis la Rotonde vers le cours 
Mirabeau et spectacle place Verdun 

CONCOURS DE VITRINEs 
 aixenprovence.fr 

À partir du 19 décembre

Un concours de la plus belle vitrine des commerçants 
est organisé.     
Vous pourrez voter via aixenprovence.fr pour votre 
vitrine préférée du 19 décembre au 9 janvier.

ateliers créatifs 
 Place Verdun 

Mercredi 21 décembre de 15h à 17h

Ateliers créatifs pour fabriquer une boule de Noël.
Photos avec le Père Noël autour d’une ambiance 
musicale réalisée par les lutins.

MARCHé aux truffes
 Place Verdun 

Mercredi 21 décembre de 10h à 20h

Pour la première fois, un marché aux truffes ouvre 
ses portes le 21 décembre. Un marché dédié 
principalement à la vente de truffes sous toutes ses 
formes avec en complément d’autres produits tels que 
poutargue, foie gras ou encore huile d’olive.

La pastorale Maurel
 Théâtre du Jeu de Paume 

Dimanche 29 janvier 2023 à 15h

Représentation anachronique en Provence de la 
naissance du Christ, ce spectacle tout public est parlé 
et chanté en provençal avec des surtitrages français. 
Cet événement est organisé par l’Effort Artistique.

www.lestheatres.net

Crèche traditionnelle  
provençale

 Oustau de Prouvènço-Parc Jourdan 
du 2 décembre au 4 janvier
de 14h30 à 17h30 (sauf le 25/12)

Durant cette période de fêtes, l’Oustau de Prouvènço 
accueille une crèche traditionnelle de Noël de 4m2 
accompagnée d’une galerie de photos de santons, 
ainsi que la table des 13 desserts.

Entrée libre.

CONCOURS DE CRÈCHES   
PROVENÇALES

 Chez les particuliers et les commerçants  
jusqu’au 31 décembre

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.

Renseignements : 04 42 64 46 05
bernard.hugues3@wanadoo.fr

Spectacle de guignols 
 Place Verdun 

Samedi 3 décembre de 15h à 17h

La troupe de spectacle de guignols assure 
l’animation au pied du sapin. Bonheur, rire, suspens, 
aventure sont au programme et garantissent un 
divertissement pour tous.

Atelier de Noël   
Plantons le Blé

 Place Verdun 
Dimanche 4 décembre de 11h à 16h

Premier événement de la période calendale, la 
tradition des plantations de blé garantie la prospérité 
de la famille durant l’année à venir. Cette animation 
ludique permet de faire découvrir aux plus jeunes 
cette coutume provençale. Au moment du goûter, une 
petite collation provençale sera offerte aux enfants.

Cette après-midi sera ponctuée par des contes de 
Provence au temps de Noël.

Chasse au trésor 
Noël en Europe 

 Hall de l’Office de tourisme 
les mercredi 7 et samedi 10 décembre   
départ libre entre 14h et 15h

Découvrez les traditions de Noël dans les différents 
pays de l’Europe en participant en famille à une 
chasse au trésor dans le centre-ville d’Aix. Durée de 
l’aventure : environ 1 h pour trouver tous les indices.

Public : 6-12 ans. Gratuit

le père Noël    
et ses lutins 

 Place Verdun 
Mercredi 7 décembre de 15h à 17h

Rencontre et photographie avec le père 
Noël et ses lutins à 15h sur la Place 

Verdun accompagnée d’une ambiance musicale.

cérémonie de la Sainte Barbe 
 Place des Prêcheurs

Samedi 10 décembre à partir de 14h30

 14h30 : défilé de véhicules des sapeurs-pompiers 
(Rotonde, cours Mirabeau, rue Thiers, places 
comtales)
 15h30 : cérémonie protocolaire de la Sainte Barbe 

devant l’Église de la Madeleine
 17h00 : bénédiction en provençal des sapeurs-

pompiers, des tambourinaires et des véhicules de 
secours
 de 10h à 17h : exposition philatélique à l’hôtel de 

Ville.

animation féerique   
Little Queen

 Cours Mirabeau et Places Comtales  
Samedi 10 décembre 
de 14h30 à 16h45 sur le Cours Mirabeau 
et de 18h à 18h45 au pied du sapin, place Verdun

Cette déambulation festive organisée par la troupe 
Féerie Little Queen se produit sur le Cours Mirabeau 
et les places Comtales et émerveille les enfants avec 
ses chants traditionnels inspirés de Noël et de Disney.

   2022



 

Cours Mirabeau

Bo
ule

va
rd

  V
ict

or-
Hu

go

Ave
nu

e d
es 

Be
lge

s

Of�ce de
Tourisme

Passage Agard

Rue Thiers

Rue d’Italie

Place
de Verdun

Rotonde

Place
ForbinAvenue Napoléon-Bonaparte

Place
des Prêcheurs

Place
François Villon

Palais
de

Justice

LES MANèGES  
 Cours Mirabeau

du 12 novembre au 2 janvier   
Tous les jours de 10h à 20h   
sauf les vendredis et samedis jusqu’à 21h30 
(le 25/12 et 01/01 de 14h à 20h)

LES CHALETS DE NOËL  
 Cours Mirabeau

du 16 novembre au 31 décembre de 10 h à 20h  
Nocturnes jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis

Pour les 20 ans du marché de Noël, le cours Mirabeau 
accueille une cinquantaine de chalets d’artisans et de 
commerçants. Vin chaud, gourmandises en tout genre 
sont à déguster et à partager sur le marché de Noël. 

INAUGURATION LE 2 DÉCEMBRE À 16H, 
SUIVI DE L’INAUGURATION DU SAPIN DE NOËL.

le sapin de noël  
 Place Verdun 

Durant tout le mois de décembre

Symbolisant la magie de Noël auprès des enfants comme des 
parents, ce sapin de 13 mètres est un point de rassemblement 
pour les Aixois et un émerveillement à lui seul. 

INAUGURATION LE 2 DÉCEMBRE À 18H. 
Le sapin est inauguré en présence du Père Noël pour une photo 
souvenir, accompagné d’un concert de gospel par le groupe 
« Gospel For You Family ». Vin chaud et chocolat chaud offerts à 
cette occasion.

FOIRE AUX SANTONS  
 Esplanade Cezanne

du 19 novembre au 31 décembre
de 10h à 19h tous les jours
sauf le samedi de 9h30 à 19h30

Véritable étalage du savoir-faire des santonniers, 
la traditionnelle foire aux santons d’Aix-en-
Provence donne l’occasion de découvrir 
les nouvelles créations, et de débuter ou de 
compléter une crèche.

Entrée libre.

INAUGURATION LE 27 NOVEMBRE
 10h Messe des Santonniers en l’Eglise 

St Jean-Baptiste du Faubourg, cours Sextius
 12h Bénédiction de la Foire aux Santons, 

suivie par une animation de danses 
provençales sur l’Esplanade Cezanne.

www.farandoulaire-sestian.fr

la boîte aux lettres   
du Père Noël 

 Place Verdun
du 1er au 18 décembre

En décembre la boîte aux lettres du Père Noël sera 
installée au pied du sapin géant. Les enfants sont invités à 
venir y déposer leur précieux courrier, avant le 18 décembre... 
En n’oubliant pas de mettre leur adresse au dos de la lettre 
pour avoir une réponse !

le Père Noël 
 En centre-ville

les 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23 et 24 décembre

Les enfants pourront rencontrer le Père-Noël qui se baladera 
en ville les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 17h.
Le Père-Noël sera également présent le vendredi 2 décembre 
pour l’inauguration des chalets et du sapin de Noël.

MARCHé INTERNATIONAL  
DES VILLES JUMELLES  

 Place François Villon
du 30 novembre au 4 décembre  
de 10h à 20h du mercredi au samedi  
et de 10h à 19h le dimanche

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 
 Place François Villon  

du 17 décembre au 24 décembre  
de 10h à 19h (le 24/12 jusqu’à 14h)

Une quarantaine d’agriculteurs et d’artisans du 
département présentent produits et spécialités 
culinaires traditionnels du Noël provençal. 

Entrée libre.

fête de l’huile d’olive 
 Place François Villon 

les 10 et 11 décembre  
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.


