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noël
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AIX-EN-PROVENCE
aixenprovence.fr

Espace
Cézanne

Place

Marché international 		
des villes jumelles

Du 17 novembre
au 31 décembre 2017
Tous les jours de 10h à 19h

 u 16 au 24 décembre 2017
D
De 10h à 19h

(sauf le 25/12)

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
www.chambre-agriculture13.fr

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.

Le sapin de Noël de 13 mètres est de retour sur les trois places.
Il sera installé cette année devant l’église de la Madeleine.
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.
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La boîte aux lettres du Père Noël
A partir du 2 décembre 2017
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Les chalets de Noël

 et 10 décembre 2017
9
De 9h à 19h
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(sauf le 25/12 et le 01/01 de 14h à 20h)

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 décémbre... En n’oubliant
pas de mettre leur adresse au dos de
la lettre pour avoir une réponse !

Thie

 Du 18 novembre 2017
au 7 janvier 2018
Tous les jours de 10h à 20h

Fête de l’huile d’olive
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

Du 2 décembre 2017 au 5 janvier 2018

Entrée libre

Manèges
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nu

Sapin géant

Place
des Prêcheurs

Dimanche 26 novembre 2017
10h00 église Saint-Jean-Baptiste du
Faubourg, messe en provençal
11h15 espace Cézanne, inauguration,
bénédiction et animations provençales
Gratuit
farandoulaire@wanadoo.fr

Le royaume du Père Noël

Rue

Venez découvrir les villes avec
lesquelles Aix est jumelée : Ashkelon,
Baalbeck, Bath, Carthage, Coimbra,
Grenade, Kumamoto, Pécs, Pérouse,
Tübingen. Goûtez au plaisir des yeux
et aux plaisirs culinaires
proposés par leurs représentants,
artistes créateurs, artisans,
commerçants.
Entrée libre
aix-jumelages.com

Marché des 13 desserts

Inauguration 			
de la foire aux santons

Passage Agard

 u 29 novembre
D
au 3 décembre 2017
Du lundi au vendredi de 10h à 20h
le samedi de 10h à 21h et
le dimanche de 10h à 19h

Foire aux santons
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 Du 22 novembre
au 31 décembre 2017
De 10h 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.

Cours
Mirabeau

Et plein d'autres
surprises et animations !

Place de l’Université
L es 26 novembre, 		
2, 9 et 16 décembre 2017
L’association Art et Création du Sud invite
sur la place de l’Université une sélection
d’artistes-peintres et de sculpteurs
régionaux qui viendront présenter et
vendre leurs travaux en direct.

Entrée libre

Concert de Noël de l’Académie
du tambourin
Théâtre du Jeu de Paume
 amedi 2 décembre 2017
S
À 20h30
Cette année, les tambourinaires ont choisi
un programme des plus contrastés qui nous
mènera sans transition du romantisme
des XVIIIe et XIXe siècles aux rythmes “jazzy”
de notre époque.

Tarifs : 10 € et 5 € (- de 12 ans)
08 2013 2013
academiedutambourin.com

Veillée calendale de 		
Li Balaire Dóu Rèi Reinié
Salle des fêtes, Puyricard
 amedi 2 décembre 2017
S
À 18h30
Soirée dans la plus pure tradition provençale avec des animations, de la danse,
du théâtre, de la poésie et de la cuisine,
avec notamment les 7 plats maigres et
les 13 desserts. Organisé par l’association Li Balaire Dóu Rèi Reinié.

Tarifs : 29 € et 14 € (de 6 à 12 ans)
Réservation : 04 42 64 46 05
bernard.hugues3@wanadoo.fr

Veillée calendale de 		
Lou Roudelet dei Mielo
 space des Vignerons, 		
E
Les Milles
Samedi 2 décembre 2017
Organisé par l’association Lou Roudelet
dei Mielo

Commémoration de Calendal
Place Nelson-Mandela
 imanche 3 décembre
D
À 11h00
Organisé par Le Félibrige

Veillée Calendale de 		
Lei Farandoulaire Sestian
 alle des fêtes Roger-Baudun,
S
Les Platanes
Samedi 9 décembre 2017
À 14h30
Organisé par Lei Farandoulaire Sestian

Aubades musicales
Allées Provençales
Samedi 16 décembre 2017
À 17h45
Déambulation à travers la ville en
chantant des chants de Noël, organisée
par le Grand Théâtre de Provence, en
collaboration avec le chœur Hysope.

Gratuit
04 42 91 69 70
rolandperrot@legrandtheatre.net

Noël à la chapelle
Chapelle du Serre, Les Milles
Samedi 16 décembre 2017
À partir de 16h00
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.
16h00 Cours Marcel-Brémond, Les Milles,
départ du cortège
17h45 chapelle du Serre, Les Milles,
animation puis collation

Gratuit
04 42 26 25 32
louroudelet@orange.fr

Bravade calendale
Cours Mirabeau
 imanche 17 décembre 2017
D
À 14h30
Offrande de la pompe de Noël aux
autorités de la Ville, à l’occasion d’une
manifestation qui déploie une multitude
d’acteurs de la tradition provençale. Plus
de 200 participants animent le cœur de
la ville avec faste et couleur.

Gratuit
04 42 26 23 41
liventurie@orange.fr

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.
Remise des prix le 10 février 2018 à 18h à
l’Hôtel de Ville.

Gratuit
04 42 64 46 05
bernard.hugues3@wanadoo.fr

Exposition de crèches provençales
 ustau de Prouvènço
O
Parc Jourdan
Du 8 décembre 2017
au 7 janvier 2018

(jours fériés compris)

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 les métiers qu’ils
représentent. 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

La Marche des Rois
Ecole Saint-Joseph
 imanche 14 janvier 2018
D
À 13h50
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.
Déambulation :
13h50 Départ de l’école Saint-Joseph
16h Arrivée à la cathédrale Saint-Sauveur

Gratuit
04 42 20 89 58 - 06 75 52 98 48
histoiresdaix.org

La Pastorale Maurel
Théâtre du Jeu de Paume
 imanche 21 janvier 2018
D
À 15h
Cette pièce théâtrale est la représentation 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 français). Organisé par l’Effort artistique.

Tarifs : 23€ et 10€ (- de 12 ans)
08 2013 2013
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Exposition et vente de peintures
et sculptures
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