


2 ÉDITORIAL

Noël à Salon est synonyme d’émerveillement. Du 24
novembre au 5 janvier, la ville s'habille de lumières

et offre comme chaque année de nombreuses animations
gratuites. 
Spectacles de rues, déambulations, marché de Noël
et manèges battront le pavé pour créer, en ville, une
atmosphère propice à la fête. 
La culture étant vecteur d'échanges festifs, nous avons
souhaité programmer de nombreux spectacles de
musiques et de théâtre, pour petits et grands. Nous
vous invitons à partager ces moments inoubliables
pour que chacun retrouve son âme d’enfant.
De même, nous sommes heureux de proposer des
animations sous le signe de la tradition, aux couleurs
de notre belle Provence.
Nous saluons le travail de l’ensemble des associations
et notamment celles caritatives, qui donnent du sens à
la fête et des couleurs à la solidarité. Le succès que ren-
contre leurs manifestations témoigne de la générosité
des Salonais à l’égard des plus fragiles et des plus isolés.
Vivre à Salon le temps des fêtes, en famille ou entre
amis, c’est passer par toute une gamme d’émotions !
Très belles fêtes de fin d’année à tout un chacun.

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence

Conseiller régional

Michel Roux
Premier adjoint au Maire

Délégué à la Culture et aux Festivités

David Ytier
Adjoint au Maire délégué à la Tradition Provençale,

aux Finances et à la vie Associative



NOËL À SALON
Noël c’est un moment où l'émerveillement et le partage prennent tout leur sens. À Salon-
de-Provence, cet esprit de fête règne au cœur de la ville, du 24 novembre au 6 janvier. 

Noël à Salon, c'est toute une féerie !
Noël à Salon se fête en lumière. La magie de Noël s’installe partout dans les vitrines des
magasins et dans les rues illuminées. Noël n'aurait pas la même saveur à Salon sans ses
illuminations féeriques !

Noël à Salon, c'est beaucoup de rêves !
Noël c'est incontestablement la fête des enfants. Manèges gratuits, village de Noël, fête
foraine, déambulations de personnages de Walt Disney, sont autant d'animations qui font
rêver les enfants.

Noël à Salon, c'est aussi de belles découvertes !
Les artisans du Marché de Noël, de la Maison des Créateurs et les commerçants avec leurs
animations rivalisent d'imagination. Ils dévoilent leurs idées originales pour décorer sa
maison, sa table de fin d’année, ou se parer  joliment. 

Noël à Salon, c'est un esprit de fête !
Le temps des fêtes à Salon se célèbre en musique. Il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges :  du classique à l'opérette en passant par les chants traditionnels de Noël, mais aussi
des fanfares et des comptines pour chanter et danser. 

Noël à Salon, c'est un rendez-vous avec la solidarité !
À Salon, souffle un esprit de solidarité. "Les Papillons Blancs", "La Croix Rouge", "Salon-
téléthon" et "Les Blouses Roses" proposent des événements festifs au profit de leurs œuvres.
Des idées ingénieuses pour faire des achats solidaires !

Noël à Salon, c'est le temps de la tradition !
Foire aux santons, concours de crèches, exposition sur les traditions calendales expriment
toute la Provençalité de la ville, tout en rythmant les fêtes.

Un programme empreint de couleurs, de saveurs et de traditions qui contribue à faire
de ce Noël, un moment de joie pour petits et grands. 
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4 NOËLS CRÉATIFS

Place des Centuries, depuis maintenant deux ans, un nouvel
espace culturel "La Cour des Créateurs" mérite le détour
avec une programmation résolument tournée vers la création.

Du jeudi 16 novembre au dimanche 23 décembre
Cour des créateurs (ex musée Grévin), de 10h à 19h

LA MAISON DES CRÉATEURS FÊTE NOËL

Partez à la découverte du savoir-faire local avec une trentaine
de créateurs réunis par le collectif Provence Sud Passion. 
Vous découvrirez les œuvres d'artistes qui travaillent le bois
(bois flotté, bijoux, jeux), mais aussi le tissu (tapisserie de
meubles, coussins), une plasticienne céramiste (bijoux,
figurines), des créateurs de bijoux (perle, biscuit, terre cuite)
et une dizaine de peintres aux styles très différents (naïf, 
pointillisme, pop art). Des ateliers gérés par les artisans et des
spectacles de théâtre ou de musique sont aussi au programme
inauguré officiellement le 23 novembre à 18h. 

Une belle programmation :
•Les 21/11et 5/12, 14h-16h : "Jeux en bois". Atelier enfant. Gratuit
•Le 30/11, 14h-16h : "Couronne de l’avent". Atelier adultes. 30 €.
•Le 30/11, 18h : "Soirée chansons françaises". Tout public. Gratuit
•Le 07/12, 14h-16h  : "Sapin mural". Atelier adultes. 30 €.
•Le 08/12, 14h30-16h30 : "Dorure spécial Noël". Atelier adultes.
Sur Inscription. Forfait 15 €. 
•Le 12/12, 14h30-16h30 : "Dorure spécial Noël“. 
Atelier enfants 8 ans et +, 12 €. 
•Le 12/12, 14h-16h : "Jeux en bois". Atelier intergénérationnel
grands et petits. Gratuit
•Le 14/12 , 14h-16h : "Centre de table et de buffet".
Atelier adultes. 30 €.
Le 19/12, 15h : Spectacle de Théâtre. Pour petits et grands. Gratuit

Atelier sur réservation au 06 30 36 14 09 
Toute la programmation sur le site ou sur la page facebook
de Provence Sud Passion



5NOËL EN PROVENCE

L'espace culturel Robert de Lamanon porte
haut les couleurs d'un Noël Provençal en
faisant une large place aux traditions.

Du mercredi 21 au vendredi 30 novembre
Espace culturel Robert de Lamanon, 
de 10h à 18h. 

EXPOSITION
"NOËL EN PROVENCE, 
LES ABEILLES ET LE MIEL"

En cette période, où le blé de la Sainte Barbe
trône sur toutes les tables, l’Eissame raconte
aux visiteurs et aux écoliers, au travers d'une
magnifique exposition, la vie des abeilles,
l'histoire du miel, sa fabrication et ses 
bienfaits.
L’association salonaise offre toute une palette
d'animations : 
•Des ateliers pédagogiques animés par des
apiculteurs locaux.
•Un "Bar à Miel" et ses dégustations
•La fabrication d'une ruche, imaginée et
conçue par Henri Angiolini. 

L’Eissame qui a pour vocation la maintenance
de la langue et des traditions provençales
lève aussi le voile sur la table des fêtes de
Noël, parée des plus beaux services, prête à
accueillir les 13 desserts. Le travail des
santonniers est également présenté grâce à
un atelier éducatif.

Entrée libre. 
Réservation pour participer à un atelier :
04 90 53 46 52.



Samedi 24 novembre - Place de l'Hôtel de Ville

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
Selon la tradition, l'inauguration des festivités de Noël
débute par la projection d’une scénographie en 3D, sur la
façade de l’Hôtel de Ville avec pour thème le "Monde des
Jouets". Mapping  suivi par  l'illumination du sapin de Noël
et de toute la ville. Beaucoup d'effets et de surprises ! Afin
que tout le monde puisse apprécier cette performance
technologique deux représentations sont programmées 
à 18h et 19h. 
À noter, le matin dès 10h débuteront le "Marché de Noël" 
et  la "Fête Foraine " (voir pages 8 et 9)

6 ILLUMINATION DE NOËL

Les fêtes de Noël à Salon sont toujours une source
d'inspiration et donnent naissance à une féerique
cérémonie d’inauguration et à une installation, sans
pareille, d'un chemin lumineux. 

GRATUIT



NOUVEAUTÉ
Après chaque mapping,
celui de 18h et celui de
19h, la chanteuse Anaïs
Delva, qui a prêté sa
voix à Elsa de "la Reine
des Neiges", interprétera
en direct ses derniers
succès dont le célèbre
"Libérée Délivrée". Ensuite,
Anaïs Delva se prêtera au jeu
des dédicaces et des photos ! Véritable triomphe
mondial, "La Reine des Neiges" a gagné, en 2014, le
Golden Globe de la meilleure chanson originale pour
sa version originale ainsi que l'Oscar de la meilleure
chanson originale, et en 2015 le Grammy Award de 
la meilleure chanson écrite pour un média visuel.

Une brillante soirée 
d'ouverture qui se termine en apothéose !

Du samedi 24 novembre au  dimanche 6 janvier 2019

LE CHEMIN LUMINEUX 
Pendant plus d'un mois, Salon s'illumine de mille feux. 
Ci-après un petit tour d'horizon de quelques grands
éléments en 3D  : 
•Tout d'abord rendez-vous place de l'Hôtel de Ville pour
admirer l'immense sapin de 12 m de hauteur qui à la nuit
tombée scintillera de 36 000 points lumineux.
•Place Morgan, à côté du Père Noël, plusieurs robots
attendent les enfants pour décoller dans leur fusée.
•Place des Centuries, c'est le village de Noël qui brillera de
mille décors lumineux.
•Sur les places Général de Gaulle, de la Révolution et Saint
Michel et aussi quartiers Bel Air et Canourgues, de grands
sapins aux formes différentes scintilleront.
•Place  Gambetta, un ours patineur animera l'espace.
•Place Crousillat, des centaines de boules incandescentes
donneront un air de fête à la fontaine.
•Places Morgan et de l'Hôtel de Ville, deux boîtes aux lettres
du Père Noël lumineuses attendent les lettres des enfants.

Au registre des nouveautés, sur ces places, 
à côté des motifs 3D, un pupitre avec
un flash code permettra de télécharger
une application pour entrer dans le
monde de la réalité augmentée depuis
son smartphone. La réalité augmentée
se met en scène sur l'écran tout en
utilisant les décors in situ. En fin
d'animation, une photo prend en
compte le virtuel de leur écran avec le
réel dans la rue. Application gratuite !



Que ce soit pour découvrir un cadeau original
ou son arbre idéal, vous trouverez certainement
votre bonheur en flânant dans les rues de Salon.

Du 24 novembre au 24 décembre, de 10h à 19h,
Cours Carnot, Camille Pelletan et début du
Boulevard Foch

MARCHÉ DE NOËL
Déambulez au cœur de ce joli marché de Noël
pour préparer vos fêtes de fin d’année. L’ambiance
qui y règne est unique. La magie s’installe avec des
petits chalets parés de leurs plus beaux atours et
des vitrines qui scintillent. 
Laissez-vous guider par les nombreux commerçants
et artisans pour vos achats de fin d'année. 
Vous découvrirez des cadeaux originaux, des
friandises et des produits régionaux et bien
d'autres fantaisies qui symbolisent l'esprit de fête.
Nouveauté : cette année une surprise est réservée
aux enfants, avec la cabane du Père Noël. Des
lutins et le père Noël venus tout droit du Pôle
Nord les accueilleront chaleureusement.
De l’émotion, des traditions, et un peu
d’imaginaire....
À noter : suite au succès rencontré l'an dernier, la
distribution de sacs en toile de jute aux couleurs
de Salon Ville de Marque est reconduite cette année.

Du 3 au 24 décembre 
Boulevard du Roy René - De 10h à 19h

MARCHÉ DE SAPINS DE NOËL 
Pour décorer votre intérieur et créer une ambiance
de fête, venez acheter votre arbre de Noël. 
Des producteurs s’installent sur le boulevard pour
vous permettre de trouver le sapin que vous
souhaitez.

8 SAVEURS DE NOËL
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Du samedi 24 novembre au dimanche 6 janvier 2019
Place Morgan, de 14h à 19h la semaine et de 14h à 20h
week-ends, vacances scolaires.

FÊTE FORAINE DE NOËL 
Au programme, de nombreuses attractions et des
nouveautés pour petits et grands : manèges, stand de
maquillage, calèche, Père Noël, distribution de cadeaux
et feux d'artifice ! 
Samedi 24 novembre, inauguration en fanfare avec
Mickey, Minnie et bien d'autres surprises...

Manèges   
•Les 7/14 ans : circuit de formule 1, scooters, trampolines et
NOUVEAUTÉ une roue panoramique "Voyages de Jules
Verne"
•Les 4/8 ans : palais des glaces "Star Wars", toboggan
Indianaland, balançoires, super liner...
•Les 2 /7 ans : "Batoo", un bateau sur des rails. "La Pomme",
un circuit de petites chenilles...

À noter, réduction imprimable sur Facebook.
Animations 
•Tous les mercredis, de 15h à 17h30 : stand de maquillage.
Gratuit 
•Le 6/01 : distribution aux enfants du gâteau des rois. 
•Le 9/12 et le 5/01 à 17h30 : feux d'artifice tirés sur la place
Morgan.

Nouveauté
•Tous les week-ends jusqu’au 24/12, de 15h à 17h30,
présence du Père Noël sur une calèche 
•Les 22, 23, 24, distribution de 300 cadeaux aux enfants
de 2 à 7 ans.
•Trois journées à thème avec déambulation de mascottes
de 15h à 17h30 :
-Le 29/12 :  "Journée Pyjamasque" avec Bibou, Gluglu, Yoyo, 
-Le 30/12 : "Journée Pat’Patrouille" avec Chase et Marcus, 
-Le 5/01 :  "Journée Disney" avec Winnie, Bouriquet, et
Tigrou. 

Un air de fête souffle sur la place Morgan. La  fête foraine de Noël
déroule son tapis rouge et se pare de sapins et décorations pour 
accueillir différents manèges et attractions. 



10 PARADES DE NOËL

Des fanfares aux musiques festives et des déambulations
de personnages de dessins animés enflammeront les
rues du centre-ville.

Samedi 24 & dimanche  25 novembre
et dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre
Au départ de la place Morgan, 
14h30/15h30, 16h/17h, 17h30/18h30

FANFARES DE NOËL 
Des groupes de musiciens costumés vous attendent au
détour d'une rue pour danser avec eux aux sons de leurs
musiques festives.

Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre
Au départ de la place Morgan
14h30/15h30, 16h/17h, 17h30/18h30

MASCOTTES DE NOËL 
Tous les samedis du mois de décembre, des personnages de
dessins animés envahissent les rues sur des rythmes endiablés.
Ils se prêtent volontiers au jeu des selfies, pour une photo
originale en leur compagnie.
Le 1er/12,"Winnie l’ourson et ses amis". Le 8/12, "La reine des
neiges et ses amis". Le 15/12, "Mickey, Minnie et leurs amis".
Le 22/12, "Blanche Neige et les 7 nains". Le 29/12, "Les
Schtroumpfs de Noël ".

Samedi 15 décembre 

FÉERIE DES LUMIÈRES DE NOËL 
Une parade des lumières est proposée par l'Office de
tourisme en partenariat avec la Fédération des commerçants
et l'association Fêtes et Culture. Elle réunira petits et grands
par une célébration de la lumière de Noël. Dès 11h, une
énigme à résoudre, “le voleur de lumière“, à travers la ville, à
partir d'indices sur les façades des monuments, dans les
vitrines du centre-ville et à l'atelier couture de l’association
“Fêtes et Culture à Salon“, où l’enquête résolue, un goûter
sera offert aux enfants, place de l'Ancienne Halle, par des
princes et des fées avant de rejoindre les elfes et les anges
en habits de lumière qui envahiront la ville de la place Jules
Morgan à l’Hôtel de ville. Le livret-jeu est à se procurer à
l’Office de Tourisme à partir de 11h. 
Départ de la parade à 18h de la place Morgan. Circuit : cours
Pelletan, Cours Carnot, Victor Hugo et Gimon, rues Blanchard,
Bastonenq, Bourg Neuf, place Saint-Michel, rues Moulin
d'Isnard, de la Guérite, et retour sur la place Morgan.

Autres animations de l'Office de Tourisme
•Des idées cadeaux dans la boutique avec les santons de

l'atelier Gasquet et les pièces uniques d’artistes locaux,
comme Patricia Kwiatkowski, céramiste et enseignante à
la MJC. 
•Une crèche provençale conçue avec les jardiniers de la
ville.

GRATUIT





GRATUIT12 VILLAGE DE NOËL

Place des Centuries, c'est le royaume des enfants. Un
village de Noël, tout droit sorti d'un conte enchanté
transporte les plus jeunes dans le monde du rêve.

Du samedi 22  au dimanche 30 décembre
Place des Centuries

LE MONDE DES JOUETS 
La semaine de Noël, comme le veut la tradition, un village
Noël s'installe à Salon-de-Provence et déroule tout un
programme d'animations gratuites. Place des Centuries, un
petit château s'élève au pied du château de l'Empéri. 
•Les 22, 23 et 24 décembre, le père Noël viendra s'y reposer
avant de faire sa tournée. Il propose aux enfants une visite
exceptionnelle de son univers.
Le Père Noël installé dans son fauteuil bien au chaud à côté
de son poêle recevra les enfants.
Après le départ du Père Noël, c'est Geppetto qui occupera
cette belle demeure.
•Les 26-27-28-29-30 décembre, visite exceptionnelle de
l'atelier de Geppetto
Geppetto accompagné de ses amis la fée Clochette et
Pinocchio recevront les enfants dans leur atelier de
construction de marionnettes.

Les 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre
Places St Michel et des Centuries à 14h15, 16h45, 18h15

LES MASCOTTES
Des personnages de bandes dessinées, Pinocchio, lapin,
tortue, lutin,... animent joyeusement le village de Noël.

Du 26 au 30 décembre - Place Saint-Michel de 14h à 19h

FERME AUX ANIMAUX  
Au pied de l'église Saint-Michel, se lovent une petite ferme
et ses animaux, moutons, chèvres et poules. Une scène
bucolique qui raconte l’histoire des crèches en Provence.



Du samedi 22 au dimanche 30 décembre
Place des Centuries de 14h à 19h

LES ANIMATIONS
•L’atelier de magie
Un magicien en costume original initiera les enfants à
quelques tours de prestidigitation.
•Le monde des automates 
Une vitrine est animée par des automates. C'est un intérieur
de chambre d’enfant, où jouets et objets, train, voitures et
animaux, sont en action comme dans un conte magique. 
•Un parc de jeux en bois
Venez vous amuser autour du jeu en bois en compagnie de
la Ludothèque. De belles parties en famille ou entre amis
en perspective.
•L’ atelier marionnette 
Un artiste marionnettiste et son castelet présentera des
histoires de Guignol avec un thème différent chaque jour :
Père Noël, Geppetto, Guignol et le Gendarme... Les enfants
pourront assister au spectacle bien installés sur des petits
bancs, à raison de 2 fois/jour, 14h30/15h et 16h30/17h.

Du 22 au 24 décembre - Place Saint-Michel de 14h à 19h

CRÈCHE VIVANTE  
Dans une étable habillée d'herbes séchées et décorée de
son étoile filante, des figurants interpréteront la scène de
la nativité. Une visite qui plongera les promeneurs dans
l'ambiance d'un Noël bien Provençal.



À Salon, il est de tradition de fêter Noël aux
couleurs de la Provence. Foire aux santons, 
concours de crèches, veillée calendale, toute une
succession de rendez-vous, autour de traditions
riches de symboles, qui rythment les fêtes.

À partir du 13 novembre

CRÈCHES TRADITIONNELLES
Comme le veut la tradition en Provence, plusieurs
crèches fleurissent en ville : 
•Crèche Veyrunes : visible dès le 13 novembre
prochain,
•Crèche de l'Hôtel de Ville installée à partir du 24
novembre
•Petite crèche dans la boutique des calissons du 
Roy René : dès le 1er décembre
•Crèche à l'office tourisme.

Du samedi 1er au samedi 22 décembre

CONCOURS DES CRÈCHES
Possibilité de s’inscrire à ce 25ème concours organisé
par l’Eissame, auprès de l’office de tourisme, du
1 au 22 décembre – Téléphone : 04 90 56 27 60.
Pour cela, vous devez préciser dans quelle catégorie
vous souhaitez participer : crèche d’enfants,
d’église, moyen ou grand décor, ou originale.
Fournir une photo en couleurs d’un format minimum
de 10 par 15. Communiquer votre nom, prénom,
adresse, courriel et numéro de téléphone ainsi que
la taille des santons et la dimension de la crèche.
Le passage du jury interviendra avant le 12 janvier
2019. Il est donc impératif de ne pas démonter la
crèche avant cette date.
La remise des prix aura lieu fin janvier à la salle
Rostang de Cabre – information par la presse.

14 TRADITIONS DE NOËL

GRATUIT

GRATUIT
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Du 6 au 23 décembre - De 10h à 12h
et de 14h30 à 19h 
Espace Culturel Robert de Lamanon

FOIRE AUX SANTONS
L'association la Bugadièro accueille une
quinzaine de santonniers. Sur leurs étals,
vous trouverez tous les éléments pour créer
de jolies crèches : des santons de tous genres
et toutes tailles, des décors de rêve, des
reproductions des scènes de la vie quotidienne,
et également des animaux. À découvrir cette
année de jolis petits santons tout habillés. 
Entrée libre

Vendredi 21 décembre - Espace Trenet, 20h

"GROS SOUPER"
L’Eissame organise une veillée calendale avec
"le gros souper" qui est le repas traditionnel et
typique du réveillon de Noël.
NOUVEAUTÉ : cette soirée magique et familiale
placée sous le signe de la convivialité et du
partage sera animée sur scène par le ténor
Bertrand di Bettino et la soprano Olga Khuner,
deux grandes voix qui interprèteront des airs
de Noël ainsi que des chants provençaux. 
Rens. : 06 31 91 68 80
Réservations : 04 90 53 46 52

Lundi 24 décembre

MESSE DE MINUIT
Parcours aux flambeaux : 23h30, départ du
défilé de l’église Saint-Michel. Messe de minuit
à la collégiale Saint-Laurent avec la crèche
vivante et le pastrage.
Une messe bien provençale !



OUVERTURE DES COMMERCES LES DIMANCHES
25 NOVEMBRE, 2, 9, 16, 23 ET 30 DÉCEMBRE

Comme chaque année, la FDACOM, qui regroupe les commerçants de la ville, participe à son animation, au-delà des
décorations et des illuminations de ses vitrines. Cette année, le CIQ de Bel Air fait de même dans son quartier.

Samedi 1er décembre
De 14h à 18h, salle Noël Caumette.

NOËL DES PITCHOUNETS
AUX CANOURGUES  
L’association de la zone d’activité commerciale des
Canourgues "CALC", adhérente à la FDACOM, organise
"la Journée des Pitchounets". Des jeux ludiques, diverses
animations, un concours du plus beau dessin et sans
oublier le stand de maquillage de l'association des Petits
Lutins sont autant de festivités qui composent ce
programme convivial destiné à enchanter les enfants.

Mercredi 12 décembre 
L'Oustau de Bel-Air ancienne école, de 14h à 17h

NOËL DU CIQ DE BEL AIR 
La fête débute avec l'arrivée du Père Noël et la présence
d'un photographe pour immortaliser la rencontre avec les
enfants (2 €) suivie d'une distribution de friandises. Au
programme de nombreuses animations gratuites : jeux en
bois, initiation au cirque, château gonflable, stand de
maquillage, petite ferme et exposition de tableaux et de
travaux de coutures. Installation d'une buvette avec vente
de chocolat chaud, vin chaud, crêpes, bonbons....

Samedi 8 décembre - De 9h à 19h
Rues Pontis et Kennedy + kiosque Vincent Scotto

NOËL DU VILLAGE KENNEDY 
À l'initiative de l'association Village Kennedy, adhérente à la
FDACOM, les commerçants proposent des animations
ludiques. 
Le kiosque Vincent Scotto accueille une petite ferme et
deux représentations. Un joli conte qui narre l'histoire d'un
petit homme qui apprend à devenir grand sous l’œil bien-
veillant d'un vieil arbre. 
Les rues Kennedy et Pontis accueillent un marché de créateurs
et un marché alimentaire. Au programme aussi : des
déambulations de marionnettes géantes (2m60),  l'établi
de "Geppetto" avec ses outils qui expose des marionnettes
sculptées dans le bois à partir d'instruments de musique
(guitare, violon...). 
Sur la Place du Puits du Mouton, décorée pour l’occasion
s'installe une petite pêche aux canards pour les plus petits
et avec l'assurance de gagner un petit cadeau !

•8>30 décembre, 14h-19h, place de l’Hôtel de Ville 
•8>30 décembre, 14h-19h,  cours Gimon
•17>31 décembre, 14h-19h, rue de l’Horloge

MANÈGES  
À l'initiative de la FDACOM des tours de manèges gratuits
pour remplir de joie le cœur des enfants.
Consultez la page facebook de la FDACOM.

Du 1er au 29 décembre
De 13h30  à 19h en semaine
Les week-ends de 10h à 19h (sauf le 25 décembre)

PETIT TRAIN DE NOËL 
À l'initiative de la FDACOM, un train de 60 places sillonnera
le centre-ville pour faire découvrir ses commerces et ses
animations (attention, les enfants doivent être accompagnés
par un adulte).
Cinq gares pour vous servir : Kiosque à musique/Kennedy,
Cours Carnot, Hôtel de Ville, Place Gambetta, Bd Jean Jaurès
/ Fête foraine. Retirez gratuitement des tickets chez vos
commerçants participants.

16 NOËL EN VILLE 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



Du 3 au 21 décembre - Du lundi au vendredi, 9h-19h. Espace Co-Working, 243, place De Gaulle 

MARCHÉ DES CRÉATEURS ESPACE CHARLE’S WORKING  
Sous l'égide du Village Kennedy, ce nouvel espace propose un échantillon de créateurs locaux et prestigieux : Vadi Jewels
avec ses bijoux solaires & lunaires, Bvwood avec ses objets et tables en bois très design, Boboboom avec ses ours sac à dos
et ses luminaires esprit rétro et autres belles découvertes...

Les 8, 9, 15, 15, 22 et 24 décembre l'après-midi

LA ROUE CADEAU  
NOUVEAUTÉ : une roue géante se déplacera dans le centre-ville. Les promeneurs sont invités à la chercher pour la faire
tourner et gagner des cadeaux ou des bons d'achat. Trois fois par jour, un animateur, placé sous l'égide de la Fédération
des Commerçants,  FDACOM, offrira cette opportunité aux chanceux !

GRATUIT



18 NOËL AU THÉÂTRE

Vendredi 14 décembre 
Théâtre municipal Armand - 20h30

GALA DE NOËL 
DU CONSERVATOIRE
Un spectacle haut en couleurs à l'approche des fêtes de
Noël. Une centaine d'élèves du conservatoire municipal, du
plus petit au plus grand, danseurs, chanteurs, musiciens
offrent une soirée de fête en présentant tels des professionnels
leur savoir-faire au profit de l'association caritative "le Blé
de l'Espérance".  Entrée : 5 €/adulte, 2 €/enfant 2€.

Au  théâtre Armand, théâtre à l'italienne à l'acoustique
exceptionnelle, Noël se fête en musique. Revivez l’esprit
de Noël en écoutant des chants traditionnels de divers
horizons, des extraits d'opérettes célèbres ou de grands
airs classiques.

Samedi 15 décembre - Théâtre Armand 20h 

CHANTS DE NOËL CORSE 
À l’occasion de la Tournée Départementale des Chants de
Noël, "A Filetta", un des ensembles polyphoniques corses
les plus réputés, invite le joueur de bandonéon Daniele Di
Bonaventura, la chanteuse libanaise Fadia Tomb El-Hage et
les voix bulgares de l’ensemble "Eva Quartet" pour revisiter
près de 40 ans de rencontres polyphoniques dans le monde
méditerranéen.

Mercredi 19 décembre
Théâtre municipal Armand - 20h30

CONCERT DE NOËL  
"L'opérette en Fête... de Noël". Un véritable feu d’artifice
musical où scintillent les plus belles pages d'opérettes
interprétées par de talentueux artistes lyriques en costumes.
Un tour d'Europe en musique du "Pays du Sourire" à la
"Veuve Joyeuse", en passant par "Une nuit à Venise", en
écoutant "Les Contes d'Hoffmann" ainsi que "La Vie Parisienne"
et "La Belle Hélène" sans oublier "Les Saltimbanques".
De belles pages d'amour !
Spectacle conçu et réalisé par Sylvain Souret et organisé
par l'association Mezza Voce.
Avec : Pauline Rouillard, soprano ; Marie Pons, mezzo
soprano ; Antoine Abello, baryton ; Léa Béchet, soprano ;
Vincent Alary, ténor ; Sylvain Souret, piano. (De 13 € À 22 €)

Lundi 31 décembre
Théâtre municipal Armand - 21h

CONCERT DU BOUT DE L'AN  
"L'esprit Viennois". La Philharmonie Provence Méditerranée
offre un bouquet musical avec un programme consacré à
Vienne avec des compositeurs prestigieux : Mozart,
Beethoven, Schubert, Mahler et Richard Strauss. Tous des
symboles de l’excellence musicale.
Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée
(OPPM) sous la direction de Jacques Chalmeau réunit, pour
l'occasion, tous ses musiciens en y adjoignant le concours
des jeunes académiciens. (35€)
Théâtre Armand : 04 90 56 00 82

GRATUIT





Samedi 8 décembre - Bibliothèque municipale, 10h30 

MAISON AUX HISTOIRES 
"AUTOUR DE NOËL"
Les jeunes enfants (2 ans et plus) sont invités à une  lecture
spéciale Noël ! Les bibliothécaires partagent avec eux de
jolies histoires avant la venue du Père Noël !

Samedi 15 décembre - Bibliothèque centre-ville, 10h30 

L'OREILLE ENCHANTÉE 
"FÊTE FAITES DES LUMIÈRES"
Dans ce spectacle musical, une chanteuse-comédienne sort
des surprises de son panier et tout prend vie : marionnettes,
figurines, objets animés... Ils vont aider chacun à chanter et
découvrir ses goûts musicaux à travers des comptines,
chansons, extraits de musique, du classique au jazz et
passant par le rock. Pour enfants de 0 à 4 ans.
Gratuit sur inscription au 04 90 56 74 16

Jeudi 27 décembre - Espace Trenet, 15h 

ELSA ET LE COFFRE 
AUX MERVEILLES…
Spectacle pour enfants. Comédie musicale interactive sur le
thème des dessins animés et de la Magie. Mary Poppins et
le magicien d’or attendent leurs élèves pour leur premier
cours de magie.
De la Fée clochette à la Reine des Neiges, des princesses
Disney à Goupil le renard autant de personnages avec qui
les petites magiciennes et le public partageront des
moments inoubliables autour de la musique du chant, de la
danse et de la magie ! 
Entrée 5 €. Chrisharmonie 06 34 15 33 39

Jeudi 13 décembre - Auditorium, 20h30  

UN GROS GRAS GRAND GARGANTUA 
La bibliothèque vous invite à un spectacle de théâtre proposé
par la Compagnie Isabelle Starkier d’après Rabelais sur un
texte de Pascale Hillion. 
Alcofridas 11 ans engloutit frites et cupcakes en jouant à sa
DS. Lors d'une cure d’amaigrissement il rentre dans le livre
de Rabelais et rencontre Gargantua. Il découvre une autre
vision du monde, un monde où le plaisir d’apprendre et de
bien manger est possible. Tout public
Sur réservation auprès de la bibliothèque au 04 90 56 74 16 

Les établissements culturels de la ville, théâtre,
bibliothèque et musée de l'Empéri rivalisent
d'imagination pour dérouler une programmation
festive en direction de la jeunesse.

20 HISTOIRES DE NOËL

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



Samedi 22, 14h et 17h  & Dimanche 23 décembre,
14h30 - Théâtre municipal Armand  

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Une version inédite et moderne du célèbre conte de Lewis
Caroll. Les mélodies entêtantes de cette comédie musicale
font voyager les petits enfants... et les grands. Un univers
fantastique dans lequel évoluent des personnages loufo-
ques et attachants avec des musiques entraînantes et de
l'humour.
« Avec ses costumes et ses personnages pittoresques, cette
comédie musicale présente une version revisitée, loufoque et
rock'n'roll ! » France 3.  De 9 € et 15 €.

Jeudi 3, vendredi 4, et samedi 5 janvier
Château de l'Empéri,14h30, 15h, 15h30 et 16h

CONTES DE NOËL 
Une conteuse et ses marionnettes invitent les enfants à un
voyage imaginaire au pays des contes et  des légendes. Un
théâtre d'images donnera vie à des histoires de princesses
et de chevaliers pour le bonheur des plus petits mais aussi
des plus grands. Venez vous installer au coin de la cheminée
pour écouter de belles histoires dans la salle éponyme de
ce prestigieux château médiéval.
Réservations: 04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80 
chateau.emperi@salon-de-provence.org

GRATUIT



22 TOUT PETITS ET SENIORS

Lundi 10 et mardi 11 décembre

COLIS DE NOËL 
•Distribution le lundi 10 décembre : la Ruche (Monaque)
de 10h à 12h. Nautilus (Espace Trenet) de 13h30 à 17h.
•Distribution le mardi 11 décembre : ancienne École de
Bel-Air (quartier Bel-Air) de 10h à 12h. Salle Noël Caumette
(Canourgues) de 13h30 à 17h. 
Sur inscription - Tél. 04 90 56 87 93

Lundi 3 et mardi 4 décembre - Espace Trenet - 12h

REPAS ET SPECTACLE DE NOËL
DES SENIORS DE LA VILLE
Un repas de fête suivi d'un après-midi cabaret avec hommage
à la chanson française, beaucoup d'humour et des imitations...
Tarif adhérent : 8 €. Tarif A : 6 € 
Inscription et paiement dans les foyers

Du 13 au 21 décembre

NOËLS DES TOUT-PETITS 
Spectacles et friandises pour fêter la fin d’année.
•Multi Accueil Les pitchouns de François Blanc : "Paradis
doudous". Jeudi 13 décembre, sur site, 15h, spectacle
théâtre et marionnettes.                                                                                                                                                         
•Multi Accueil Les P'tits Lous : "Mon plus beau cadeau de
Noël". Jeudi 13 décembre, salle Caumette, 15h, spectacle de
marionnettes et comptines.   
•Multi Accueil La Farandole : "Je veux voir le Père Noël "      
Mardi 18 décembre, sur site, 9h30, spectacle de marionnettes.    
•Multi Accueil La Durance : "Malou a perdu son doudou"       
Jeudi 20 décembre, sur site, 10h, spectacle de théâtre.
•Multi Accueil Les Écureuils : "Noël concerto". Vendredi 21
décembre, sur site, 9h30, spectacle de musique.
•Multi Accueil Croc' La Vie : "Le Noël de Pablo". Vendredi 21
décembre, foyer Gaubert, 15h30, marionnettes et chant. 

La Ville fête Noël avec ses tout-petits ainsi qu'avec ses
seniors en offrant spectacles et gourmandises dans les
crèches et les foyers.

GRATUIT



Les festivités concoctées avec passion par les associations
caritatives sont une véritable source d’inspiration pour
les repas de fin d'année ou pour des idées cadeaux. 

16, 17 et 18 novembre - La Pinède, ancienne route de
Pélissanne, en face du Foyer "Lou Calen"

NOËL DES PAPILLONS BLANCS 
De nombreux artisans exposeront bijoux, maroquinerie,
vaisselle, travail du bois, carterie de Noël, confiseries... et
aussi des santons et leurs décors sur les étals de cinq san-
tonniers de la région. Recettes au bénéfice des personnes
en situation de handicap accueillies dans les établissements
créés par l’Association organisatrice "Les Papillons Blancs".

23 novembre - Pavillon Arnoux-  Hôpital - 9h-18h

LES BLOUSES ROSES FÊTENT NOËL 
L’hôpital de Salon accueille un marché de créations
artisanales réalisées par des bénévoles des "Blouses Roses",
association organisatrice de l’événement. Proposer dans le
service Pédiatrie et  Gérontologie des activités ludiques aux
personnes hospitalisées afin de dédramatiser le séjour à
l'hôpital, tel est l'objectif de cette association. Le bénéfice
des ventes servira à la création de nouvelles activités. 

Du 24 novembre au 21 décembre
Bd de la République, 10h-18h

BOUTIQUE DE NOËL 
DE LA CROIX ROUGE
Le 24 novembre, c'est une journée
d’ouverture festive avec 
déambulation de la mascotte 
Léon l’ourson Croix Rouge et
distribution gratuite de chocolat
chaud et biscuits. Cette boutique
de Noël est dédiée aux préparatifs
des fêtes : décorations, jouets et plein d’idées cadeaux.
Des articles neufs, qui proviennent de dons d’enseignes
nationales, vendus à tout petit prix, au bénéfice des actions
sociales de la Croix Rouge. Programme et horaires sur page
Facebook : vestiboutique croix rouge salon de provence.

Samedi 8 décembre - Place Morgan, de 9h à 17h 

VILLAGE TÉLÉTHON
De nombreuses associations se mobilisent pour animer ce
village et vendre leur création ou leur prestations en faveur
du Téléthon. Vente d’objets réalisés par des bénévoles, jeu
géant avec tombola . Vente de plantes grasses, de jouets
pour enfants... Animation petit train. Stand Pompiers. 
Baptêmes en Harley-Davidson.
Tout le programme détaillé sur :
http://salontelethon.weebly.com/

Samedi 8 décembre - Hypermarché Leclerc, de 9h à 20h 

"NOËL SOLIDAIRE" 
DE LA CROIX-ROUGE
Les jouets neufs collectés à la sortie du magasin seront
redistribués aux enfants sans Noël de notre territoire.

23NOËLS SOLIDAIRES



Du 16/11 au 18/11 : Noël Papillons Blancs     p. 23
Du 16/11 au 23/12 : Maison des Créateurs p. 04
Du 21 au 30/12 : Expo "Traditions de Noël" p. 05
Le 23/11 : Noël des Blouses Roses  p. 23
Du 24/11 au 6/01 : Illuminations de Noël p. 06
Du 24/11au 21/12 : Noël à la Croix Rouge - Boutique p. 23
Du 24/11 au 24/12 : Marché de Noël p. 08
Les 24 & 25/11 : Fanfares de Noël p. 10
Du 24/11 au  06/01/19 : Fête foraine de Noël p. 09
Du 1er au 22/12 : Concours de crèches p. 14
Du 1er au 29/12 Petit train de Noël p. 16
Le 1er /12 : Noël CALC Canourgues p. 16
Les 1er, 8, 15, 22 et 29/12 : Mascottes de Noël p. 10
Les 2, 9, 16, 23 et 30/12 : Fanfares de Noël p. 10 
Les 3 et 4/12 :  Noël des seniors p. 22
Du 3 au 21/12 : Noël espace Co-working p. 16
Du 3 au 24/12 : Marché de sapins de Noël p. 08
Du 6 au 23/12 : Foire aux Santons p. 15
Le 8/12 : Téléthon et son village p. 23
Le 8/12 Maison aux histoires de Noël p. 20
Le 8/12 : Noël du village Kennedy   p. 16

Le 8/12 : Noël solidaire La Croix-Rouge  p. 23
Du 8 au 30/12 : Manèges gratuits en ville        p. 16
Le 12/12 : CIQ de Bel Air fête Noël p. 16
Du 12 au 21/12 : Noël des tout-petits  p. 22   
Le13/12 : Un gros gras grand Gargantua p. 20
Le14/12 Gale de Noël du Conservatoire p. 18  
Le 15/12 : Spectacle"Fête faites des lumières"   p. 20
Le 15/12 : Parade des lumières de Noël p. 10
Le 15/12 : Chants de Noël Corse p. 18
Du 17 au 31/12 : Manèges gratuits en ville p. 16
Le 19/12 : L'opérette en Fête p. 18
Le 21/12 : Veillée calendale - Gros souper p. 15
Du 22 au 30/12 : Village de Noël p. 12
Les 22 et 23/12 : Alice au pays des merveilles p. 21
Du 22 au 30/12 : Mascottes village Noël p. 12
Du 22 au 24/12 : Crèche vivante  p. 13
Le 24/12 : Messe de minuit p. 15
Du 26 au 30/12 : Ferme aux animaux p. 13
Le 27/12 : Elsa et le coffre aux merveilles p. 20
Le 31/12 : Concert  du bout de l'an p. 18
Les 3, 4, 5/01/19 : Contes à l'Empéri p. 21
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INFORMATIONS PRATIQUES
•Ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre

•Toutes les informations sur le programme sur : www.salondeprovence.fr
•4 Navettes gratuites au départ des parkings : Gare SNCF, Danton, I.U.T, Lurian/D’arbaud.


