


Salon, durant ces fêtes de fin d'année, brillera
de mille feux. L’ambiance qui règne en ville est
unique : commerces, rues, places et monuments

sont décorés et animés.

Nous vous invitons à participer en famille à toutes
les attractions, manèges, parades, marchés de Noël
divers et variés sans oublier les nombreux spectacles. 

Notre principal objectif, c’est  de  faire rêver petits
et grands en leur offrant un peu de magie.  

Noël à Salon, c’est le partage de l’hospitalité, du
cœur, de l’émotion, de l’imaginaire et de nos tradi-
tions, chères à nos yeux de Provençaux.

Un programme concocté avec passion, pour faire
de notre ville un lieu féerique, où souffle toute la
magie de Noël.

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année à toutes
et tous !
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Noël à Salon, c'est une féerie 
de lumières
Salon célèbre la période de Noël en grand en multi-
pliant les illuminations. Dès la fin novembre, des
guirlandes lumineuses aux couleurs chaudes en-
tourent les rues, les arbres, et les bâtiments de la
ville, divers décors lumineux animent les places.
C'est la magie de Noël !

Noël à Salon, c'est un coup de chapeau
à son histoire
Salon, ville riche en histoire, a abrité d'illustres
personnages, Nostradamus, Adam de Craponne,
pour ne citer qu'eux. De plus, la ville possède un
château médiéval aussi chargé d'histoire. Pour Noël,
cette année, une fée a traversé les siècles et les a
croisés dans les catacombes du château de l'Empéri
… C'est la magie de Noël !

Noël à Salon, c'est le royaume 
des enfants
À Salon, la jeunesse est gâtée en cette période de
fête. Pendant plus d'un mois, de nombreux manèges
s'installent ici et là et, certains sont gratuits. De plus,
du 16 au 31 décembre, un village de Noël magique,
tout droit sorti d'un pays imaginaire, s'installe place
des Centuries pour accueillir, dans un premier
temps, le Père Noël et ensuite Merlin l'Enchanteur.
C'est la magie de Noël !

Noël à Salon, c'est le plaisir d'offrir
À Salon, de nombreux petits marchés de Noël
fleurissent dans le centre-ville. En cette période de
fête ils permettent de faire les derniers achats d'une
jolie manière, en flânant dans les rues. Des produits
de bouche à l' artisanat,  tout est prévu pour faire
plaisir à sa famille ou à ses amis. C'est la magie de
Noël !

Noël à Salon, c'est un festival 
de spectacles 
À Salon, dans les rues de la ville et dans ses établisse-
ments culturels, Noël est fêté. De nombreuses
fanfares animeront les rues et des spectacles au
théâtre et à la bibliothèque réjouiront  petits et
grands. C'est la magie de Noël !
.

Noël à Salon, c'est la fête des traditions
Salon, ville fière de sa provençalité, fête Noël dans
toute sa tradition. Foire aux santons, crèches, expo-
sition sur les fêtes calendales investissent la ville afin
que Noël rime avec tradition. C'est la magie de Noël !

Noël à Salon, c'est l'esprit de partage
La ville s'est toujours démarquée par sa générosité.
Pendant les fêtes de fin d'année les animations
caritatives se multiplient pour que tout un chacun
ait droit à un peu de rêve. La Croix rouge, les Blouses
Roses, SalonTéléthon participent activement à
maintenir cet esprit de partage. C'est la magie de
Noël !

TOUTE LA MAGIE DE NOËL 3

Pendant plus d'un mois, toute la ville s’anime : des lumières, des spectacles, des décorations, des
crèches, des sapins, des chants de Noël, des marchés, des manèges et surtout la venue du Père Noël.
La magie de Noël souffle sur toute la ville.



DE BELLES CHOSES FAITES-MAIN !4

Noël à la Maison des Créateurs
Du vendredi 15 novembre au dimanche 24 décembre
De 10h à 19h, place des Centuries, cour Grévin 
Nocturne le 25 novembre

Ce marché de Noël imaginatif et artistique est une véritable
pépinière de talents du pays salonais qui présentent leurs
œuvres dans la cour Grévin. 

Provence Sud Passion y réunit un collectif de créateurs locaux
qui expriment leurs talents et le partagent avec le public sous
forme d'ateliers découverte de leurs savoir-faire. 
Céramiques, peintures, dessins, découpage, matière recyclée,
objets insolites, cabinet de curiosités.

Ateliers
•Ateliers Origami Étoile de Noël (Enfants - Ados - Adultes)
Le 22 novembre, les 9 et 20 décembre à 10h30 et 14h. 3 € 
•Ateliers Écriture de textes, préparation d'un concert
(Ados - Adultes)
Le 29 novembre et les 13 et 18 décembre à 18h.
•Ateliers Palettes Fabrication Arbres de Noël (Adultes)
Les 4 et 11 décembre de 14h à 18h. Participation 10 €. 
•Couronne de l’Avent et Décorations de Noël
Le 6 décembre à 10h et 14h. Participation 5 €.
•Atelier culinaire avec le chef Francis Robin
Le 9 décembre à 15h, préparation d'un gâteau lumineux.
•Concert gratuit 
Vendredi 15 décembre à 19h, soirée musicale qui fait suite aux
ateliers d'écriture.
Pour tous les ateliers, inscription obligatoire 
(places limitées). Tél. 06 30 36 14 09

Après-midi Contes de Noël 
20 décembre à 15h30.
Un goûter avec des friandises sera offert aux enfants !

De belles initiatives !
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Exposition “les traditions de
Noël et l'olivier en Provence“
Du 22 au 29 novembre. De 10h à 18h, espace culturel
Robert de Lamanon. Samedi 25 novembre jusqu’à 20h.

La période de Noël est une période très spéciale et
particulièrement festive en Provence. Au fil des siècles,
diverses traditions ont envahi le paysage provençal. C'est
avec enthousiasme que L'Eissame, association salonaise,
nous les fait découvrir, au travers d'une exposition.
Une reconstitution du traditionnel souper de Noël avec les
treize desserts et le dressage d'une table avec les 3 nappes, les
3 cierges blancs, et les 3 soucoupes de blé germé, permettront
à tout un chacun de se projeter au cœur d'une veillée de
Noël en Provence !
Comme chaque année, au-delà de ces traditions, un volet est
consacré à la découverte d'un produit du terroir. Cette année,
c'est l'olivier qui est mis en lumière. 
À travers différents objets et panneaux, il est décliné sous
plusieurs aspects  : son histoire, l'olivier et les saisons, les
moulins à huile et l'économie engendrée par sa culture dans
le pays salonais. 
Entrée libre.

Les traditions à l'honneur  !

GRATUIT



DES LUMIÈRES PLEIN LES YEUX6

Lancement des illuminations
Samedi 25 novembre
18h, place de l’Hôtel de Ville 

Lors de cette journée d'ouverture, plusieurs animations
débuteront, les manèges, les marchés de Noël, les fanfares,
mais c'est le mapping projeté trois fois, 18h, 19h et 20h, sur
la façade de la mairie qui sera le point d'orgue de cette
journée de lancement des festivités de Noël.
Des projections d'images spectaculaires qui feront voyager
les Salonais et autres spectateurs à travers la ville métamor-
phosée en pays magique. 

Synopsis : « Il était une fois une fée qui à travers les siècles a croisé
tous les personnages illustres de la ville et préservé la lumière
d'une lanterne magique, cachée dans les catacombes du château
de l'Empéri. Elle prononce en 2017 une formule magique qui
illumine merveilleusement Salon-de-Provence. Le Père Noël
ébloui par tant de  lumières choisit de s'installer à Salon avant sa
grande tournée et réunit autour de lui tous ses amis magiciens
et mages ». 

Après le spectacle les familles sont invitées à se plonger dans la
magie  de Noël en se baladant au fil de ces lumières, pour rejoin-
dre la place Morgan où un feu d'artifice clôturera la soirée.

Un joli conte de Noël qui fera rêver petits et grands !

Les illuminations
Du 25 novembre 2017 au 14 janvier 2018 

Chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël, la ville brille
de mille feux. Et pour faire briller les yeux des petits et des
grands, plus de 80 suspensions étoilées et serpentins, 65 
décors suspendus, 29 motifs 3D, 41 suspensions lumineuses
sur des candélabres, mais aussi des bonhommes de neige,
des rennes, des pères Noël éclaireront chaque soir toute la
ville.

Arbres, cabanes des marchés de Noël, monuments et autres
mobiliers serviront de support à toutes ces illuminations.  
Dans un souci d'économie d’énergie et de respect de l’environ-
nement, l'ensemble de ces décorations lumineuses ne sont
constituées  que de diodes électroluminescentes (LED). 
À la tombée de la nuit, la féerie de Noël s’empare définitivement
de la ville grâce à toutes ces illuminations qui créent une ambiance
magique.

Des lumières qui se refléteront dans les yeux 
de tout un chacun  ! 

GRATUIT
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Marché de Noël Artisanal
Du samedi 25 novembre au dimanche 24 décembre
De 10h à 19h, de la place Morgan au cours Carnot

Cette année le marché s'agrandit et accueille 25 jolis chalets
en bois tout illuminés et aux couleurs de Noël. Ils regorgeront
d'idées cadeaux en provenance d'artisans d'art. Ces profes-
sionnels dévoileront leurs créations et leur savoir-faire. 

Vêtements, bijoux, objets décoratifs, arts de la table, luminaires,
peintures, sculptures, jouets traditionnels en bois, compositions
florales et divers autres objets, habilleront leurs étals.

L’occasion idéale pour dénicher le cadeau original !

Marché de Noël Gourmand
Du samedi 25 novembre au dimanche 24 décembre
De 10h à 19h, cours Pelletan 

Ce petit marché mettra en appétit avant les fêtes et sera une
véritable source  d’inspiration pour vos repas de fin d'année.

Quelques chalets achalandés de produits de bouche feront
frémir les papilles des gourmets. Du sucré au salé, vous décou-
vrirez de nombreux mets pour vos repas de fête : gâteaux, thé,
miel, pain d'épices mais aussi foie gras, fromages, vins et autres
mets dans le respect de la tradition de Noël. 

Bonne promenade gustative !

DES IDÉES CADEAUX8



Fête foraine de Noël
Du 25 novembre au 7 janvier, place Morgan.
14h-19h la semaine et 14h-20h week-ends et vacances.

Beaucoup de nouveautés cette année feront pétiller de
plaisir les yeux des  petits et des grands : manèges,  parades,
atelier maquillage, et feux d'artifice ! 

Manèges
Nouveauté : un circuit de “formule 1“ de 25 m de long avec
Ferrari, Red Bull, Mc Laren, un “Palais du rire“ de 4 étages et 23m
de long et "Le batoo", bateau qui tourne et se balance sur des rails. 
Des manèges traditionnels compléteront le plateau : mini-
scooter, trampoline, Indianaland avec son toboggan et jeux de
balle, manège "Au Caprice", balançoires, super liner, la pomme
et sa petite chenille.

Parades 
Place Morgan, week-ends et vacances scolaires, de 15h et 17h
Vaiana, Stitch, Pikatchu, Paw-Patrol, Mickey, Minnie, Winnie,
Tigrou, Reines des Neiges, Donald, Marie Popins défileront ou
poseront pour une photo qui sera offerte aux enfants.

Atelier maquillage
Tous les mercredis de 15h à 17h

Des surprises
•Le 24 décembre à 15h, distribution de surprises par le Père Noël
(enfants de 2 à 6 ans).
•Le 7 janvier, jour de l’épiphanie, le défilé à 15h regroupera toute
les mascottes, avec distribution de gâteaux des rois aux enfants. 

Festival pyrotechnique de Noël
Nouveauté, 3 feux d'artifice seront tirés sur la place Morgan. 
Le 25 novembre à 18h30, le 20 décembre et le 6 janvier à 17h30.

De belles occasions de partager des moments 
privilégiés avec les enfants !

TOURNEZ MANÈGES 9

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Noël du village Kennedy
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
9h-19h, rues Pontis et Kennedy et kiosque Vincent Scotto
À l'initiative de l'association Village Kennedy, les commerçants
proposent des animations commerciales et ludiques pour
créer un esprit de fête. Dans cette optique, un goûter de Noël
sera offert par les commerçants et de plus, la fête s'étend
aussi au kiosque. 
•Rue Kennedy et  Pontis : les commerçants exposent un marché
de créateurs sur toute la rue Kennedy ou devant leur boutique
rue Pontis. De plus, une cabane accueillera un photographe avec
à ses côtés  les mascottes  Mickey et Minnie. 
Une animation musicale égayera ces rues.
•Kiosque Vincent Scotto : plusieurs animations, une petite ferme,
des structures gonflables, un stand de maquillage, des jeux en
bois avec la ludothèque.
Un programme festif pour petits et grands !

Noël à Jean Jaurès 
et Reynaud d'Ursule
•Samedi 2 décembre
De 9h à 19h, boulevard Jean Jaurès
Un marché des créateurs présentera des beaux objets ou déco-
rations. Tout pour faire plaisir à sa famille ou à ses amis ou pour
décorer sa maison. 
•Samedi 23 décembre
De 9h à 21h, rue Reynaud d’Ursule et le boulevard Jean Jaurès. 
Diverses animations, jongleurs, stand maquillage pour enfants,
fanfare et bien sûr  la présence du Père Noël seront au programme
de cette journée festive. 
Deux samedis de fête à l'initiative de l'association 
“Commerces Dynamiques“

Noël à Morgan
Du 1er au 24 décembre Calendrier de l'Avent
L'association le Grand Espace Morgan a prévu un Calendrier
de l’Avent à retirer chez les commerçants participants. 
Il couvrira la période du 1er au 24 décembre. Chaque jour,
présentez un coupon détachable pour bénéficier d'une offre. 
Une sympathique innovation !

Fêtes de fin d'année 
aux Canourgues
Samedi 23 décembre 
De 14h et ce jusqu’à 18h, salle Noël Caumette.
L’association de la zone d’activité commerciale des Canour-
gues "CALC" organise pour la deuxième année des festivités
de fin d'année. 
Au programme : spectacle pour petits et gands, divers jeux
d’apprentissage pour les enfants et goûter offert à partir de
16h30 par les commerçants adhérents de l’association.
Un joli projet !

Marché de sapins de Noël 
Du 2 au 24 décembre. De 10h à 19h, boulevard du Roy René

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



Du samedi 25 novembre au dimanche 30 décembre. 
De 11h à 13h et de 14h à 19h cours du centre-ville.
(sauf le 25 décembre et le mercredi matin, jour de marché)

À l'initiative de la FDACOM, ce train de 72 places sillonnera
le centre-ville. Retirez vos tickets chez vos commerçants
participants.
À son bord vous découvrirez le marché de Noël et les animations

qui rayonnent dans toute la ville.
Pour vous servir 5 gares et 2 circuits :
•Place Gambetta, Mendès-France, Carnot, Hôtel de Ville.
•Place Gambetta, Mendès France, Kiosque Vincent Scotto, Hôtel
de Ville.

Laissez vous guider au fil de ces arrêts prévus 
pour faciliter vos emplettes.
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Petit train de Noël GRATUIT

Du 25 novembre au 24 décembre.
Du mardi au samedi de 10h à 19h,
et les dimanches 26 novembre 17 et 24 décembre.

Une petite course de proximité (1 ou 2km) en centre ville à partir
de points fixes (caisse d'épargne, fontaine Moussu, face horloge).
2 adultes et un enfant en bas age par voyage.

Triporteur GRATUIT



Parade lumineuse de Noël
Samedi 9 décembre
17h, départ de la place Morgan pour rejoindre le centre-ville 
Une parade féerique composée de 3 troupes en costumes
illuminés annonce l'arrivée du père Noël.
•"Les fées de lumières" : des immenses fées illuminées de mille
lucioles.
•"Les perles de cristal" : des personnages sortis du pays des
glaces éternelles.
•"Le vent des Dieux" : des délires visuels avec des personnages
fantasques, jongleurs, échassiers...
Cette vingtaine de personnages suivie du char du Père Noël
défilera sur les cours et offrira un show féerique devant l'Hôtel
de ville avec tempête de neige, pyrotechnie, laser et envolées de
bulles. 
À noter, en ouverture les enfants qui auront participé à la
réalisation du dessert lumineux de la Maison des Créateurs
effectueront, à 16h45, une farandole gourmande armés de
bâtons lumineux/ lampions pour ouvrir la voie de la parade
lumineuse. À 18h, chocolat chaud et brioches devant l'Hôtel de
ville au pied du sapin.
Une parade à couper le souffle !

Arrivée du Père Noël à Salon
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
De14h30 à 18h30, cours du centre-ville et place Morgan  
•Le samedi 9 décembre, à partir de 14h30, des petits lutins mali-
cieux s'amuseront avec les passants sur les cours du centre-ville.
Le Père Noël arrivera dans les rues de Salon dans sa calèche
blanche menée par un cortège de lumière. Chocolat chaud géant
à l'Hôtel de ville pour fêter son arrivée.   
•Le dimanche 10 décembre, les lutins et le Père Noël, ensemble,
animeront le centre-ville à partir de 14h30 en se promenant et
distribuant des friandises.
Une arrivée féerique du Père Noël !

LA VENUE DU PÈRE NOËL12
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"Noël solidaire" 
de La Croix-Rouge 
Samedi 9 décembre
De 9h à 20h, à la sortie de l'hypermarché Leclerc

La Croix-Rouge organise une collecte de jouets neufs à la
sortie de l’hypermarché. 
Les jouets récoltés seront redistribués à des enfants sans Noël.
À votre bon cœur !

Bourse aux jouets 
Dimanche 12 novembre 
De 9h30 à 18h, Salle Noël Caumette
Une vente de jouets d’occasion, en bon état et à des prix
raisonnables est organisée par l’association " les Pitchounets de
Salon" afin que chacun puisse connaître le plaisir de recevoir un
cadeau à Noël. 
Des cadeaux à petits prix !

Marché des Blouses Roses 
Jeudi 23 novembre
De 10h à 17h30 , hôpital dans le Hall du Pavillon Arnoux
"Les Blouses Roses" interviennent dans le service de Pédiatrie
et de Gérontologie pour proposer, chaque jour, des activités
ludiques ou créatives aux personnes hospitalisées afin de
dédramatiser le séjour à l'hôpital.
Ces bénévoles organisent ce petit marché pour apporter un peu
de joie aux patients de ces services. Le bénéfice des ventes
servira à la création de nouvelles activités.
Une belle initiative !

Téléthon 
Samedi 9 décembre, 
De 9h à 17h, place Morgan
Les associations sportives, culturelles, de loisirs, humanitaires,
et différentes structures sous la houlette de l'association
SalonTéléthon unissent leurs efforts pour organiser des
animations.
Journée phare samedi 9 décembre place Morgan.
Tout le programme détaillé sur http://salontelethon.weebly.com

Participez à ce formidable élan de solidarité !
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Crèches traditionnelles
Du 20 novembre au 25 janvier 
Vitrine de l'immeuble Veyrunes et hall de l'Hôtel de Ville
Comme chaque année, la ville respecte les traditions provençales
et invite le salonais Henri Angiolini à installer deux crèches en ville. 
Le plaisir des amateurs de santons !

Concours de crèches de l’Eissame
Inscription à partir du 1er décembre
L'Eissame de Seloun, programme ce concours sur inscription
auprès de l'Office du Tourisme, place Morgan, Tél. 04 90 56 27 60.
Un concours apprécié !

Foire aux Santons
Du mardi 5 au samedi 23 décembre
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, espace Robert de Lamanon
L'association la Bugadièro accueille une vingtaine de santonniers.
Admirez leur savoir-faire dans  leurs reproductions des scènes
de la vie quotidienne, des personnages mythiques dans leurs
tâches familières et également des animaux incontournables de la
crèche, l'âne, le bœuf et les moutons.
Tout pour réaliser une belle crèche !

Crèche vivante
Du samedi 16 au dimanche 24 décembre
De 14h à 19h, place Saint-Michel
Les personnages et animaux de la crèche prendront place dans
une petite étable nichée au pied de l'église. Les comédiens y
raconteront les Noël d'antan sur de jolis chants traditionnels.
Place à la tradition !

La ferme Magique
Du mardi 26 au dimanche 31 décembre 
De 14h à 19h, place Saint-Michel
Une ferme pédagogique s'installe à la place de la crèche vivante
à côté de l'église Saint-Michel. Les enfants auront tout loisir de
prendre dans leurs bras les brebis et les agneaux et autres petits
animaux lovés dans la paille. De plus, un petit poney déguisé en
licorne déambulera dans les rues du centre ancien pour la plus
grande joie des petits et des grands.
Un rendez-vous bucolique !

GRATUITGRATUIT

GRATUIT

DE JOLIES TRADITIONS DE NOËL14
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Noël des tout-petits
Des spectacles de fin d’année avec au programme, la venue
du Père Noël et des petits goûters.
•Multi Accueil Les Écureuils : "Le Grand Lutin du Père Noël"    
Vendredi 15 décembre, sur site, 9h45.
•Multi Accueil Les P'tits Lous : "Le Noël de Pablo"    
Vendredi 15 décembre, salle Caumette, 15h.
•Multi Accueil La Durance : "Mon plus beau cadeau de Noël"       
Vendredi 15 décembre, sur site, 10h.                                                                                   
•Multi Accueil La Farandole : "Mon plus beau cadeau de Noël"      
Mardi 19 décembre, sur site, 9h30.
•Multi Accueil Les pitchouns de François Blanc : "Lumi sur les
traces du Père Noël"       
Mercredi 20 décembre, sur site, 10h.
•Multi Accueil Croc' La Vie : "On a failli oublier Noël !"    
Jeudi 21 décembre, sur site, 15h30.
De jolis souvenirs !

Noël des seniors
Mardi 19 décembre à 14h,  espace Trenet
"La fabuleuse histoire des Opérettes Marseillaises"
Spectacle complet, basé sur un quiproquo mêlant l'humour,
le jeu d'acteur, les situations décalées, les magnifiques chan-
sons de Vincent Scotto et René Sarvil à travers les opérettes
marseillaises des années 30. 
Les cinq artistes, un humoriste, 3 chanteurs / acteurs et une
accordéoniste, offrent une heure et demie de rire et d'émotion
dans un langage et une gestuelle très contemporains. 
Gratuit sur inscription au Service Animation, rue Bastonenq.
Renseignement 04 90 56 87 93
Une belle attention !

GRATUIT

GRATUIT
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BB Bouquine spécial Noël
Samedi 9 décembre
10h, bibliothèque centre-ville
Ateliers lecture animés par une éducatrice de jeunes enfants,
pour les tout-petits (2 mois et plus) accompagnés de leurs
parents ou de leur assistante maternelle. Gratuit sur inscription.
Des moments privilégiés !

Brico Noël
Samedi 16 décembre (à partir de 6 ans) 
Mercredi 20 décembre (à partir de 4 ans)
De 10h à 11h30, bibliothèque centre-ville
Atelier de bricolage qui s'adresse aux jeunes enfants dès l'âge de
4 ans pour leur apprendre à fabriquer de jolies décorations de
Noël. Gratuit sur inscription.
Des rendez-vous créatifs !

Gala du Noël du conservatoire
Vendredi 15 décembre
20h30, théâtre municipal Armand
Une centaine d'élèves sur scène présentera son travail dans dif-
férentes disciplines aussi bien en musique qu'en danse. Solistes,
chorales, ensembles et orchestres joueront sur un répertoire
festif lors d'une soirée au profit d'une association caritative. 
Entrée : adulte 5 €, enfant 2 €.
Un plaisir partagé !

Concert de Noël "Viva l'opérette"
Samedi 16 décembre
20h30, théâtre municipal Armand
Des artistes lyriques, une soprano, une mezzo-soprano, un ténor,
un baryton, en costumes d'époque, donneront de la voix accom-
pagnés par une pianiste.
Un programme concocté par Mezza Voce avec des extraits
d'opéra, des célèbres mélodies "O sole mio"... et les grands airs
incontournables de Noël. Entrée : de 15 € à 9 €
Un répertoire riche et varié !

GRATUIT

GRATUIT
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Le village de Noël
Du 16 au 24 décembre - De 14h à 19h, place des Centuries
La première semaine, ce petit village accueille le Père Noël
et ses lutins. Une occasion unique de rencontrer ce grand
Monsieur à la barbe blanche. 
Le Père Noël aura pour royaume un beau château avec son
poêle, son fauteuil, et tous ses accessoires.
Les petits lutins attendront les enfants dans l'école de Noël
pour les aider à écrire leur lettre.
Une jolie petite maison servira de cachette à des animaux
polaires tout droits sortis de Finlande pays du père Noël. 
C'est la maison des automates.
Une échoppe réservée aux friandises présentera des étals
achalandés de couronnes de bonbons, fontaines de chocolat et
autres sucreries traditionnelles de Noël.

Le village magique
Du 26 au 31 décembre - De 14h à 19h, place des Centuries
Lors de la 2ème semaine, ce sont Merlin l'enchanteur et ses
assistants magiciens qui occupent le village. Des rendez-vous
magiques s'y préparent auxquels sont conviés, en toute
intimité, les enfants. 
La maison des automates ainsi que l'échoppe aux friandises
gardent les mêmes fonctions.
Dans le château, changement total de décor, il se transforme en
maison de Merlin l'Enchanteur avec tout son décorum.
L'école aussi change de propriétaire, elle hébergera des magiciens
qui ont plus d'un tour dans leur sac et les dévoileront aux enfants.
Un village aux décors merveilleux et uniques !

Animations du village
Du samedi 16 au dimanche 31 décembre (fermé le 25)

Des spectacles féeriques
15h30, sur la scène installée place des Centuries
Magie et ambiance Noël avec sur scène des fées, des lutins et des
héros fantastiques. 
Les spectacles  : "Melfia" les 16 et 23 décembre, "Le grand
Pestacle" les 17 et 24 décembre, "Le magicien d'Oz" les  26, 29 et
31décembre, "Céleste" les 27 et 30 décembre,  "Zou et Foufou"
le 28 décembre.
Des jeux en bois
De 14h à 19h, place des Centuries 
De nombreux jeux géants en bois sont dispersés à côté de la cour
Grévin pour de sympathiques parties en famille ou entre amis.
L'équipe de la Ludothèque encadre cette animation.
Des mascottes
De 14h à 19h, place des Centuries

Au pied du Château de l'Empéri, un petit village aux allures moyenâgeuses s'installe pour une quinzaine de jours sur la place
des Centuries. Lors de la deuxième semaine, certaines maisons changent de propriétaire et de décor. C'est la magie de Noël !

GRATUIT

GRATUIT GRATUIT
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Boule de neige géante
Du samedi 16 au dimanche 31 décembre
De 10h à19h lundi, mardi et du jeudi au samedi et
de 14h à 19h mercredi et dimanche, parvis du cercle des arts
rue Fileuses de Soie.
Une boule de neige spectaculaire de 4m de diamètre posée au
sol au milieu d'une forêt de sapins émerveillera petits et grands.
Les enfants accompagnés de leurs amis ou de leur famille pour-
ront pénétrer à l'intérieur et poser pour des photos dans un
décor tout enneigé.
Une animation originale !

Boîtes aux lettres du Père Noël 
Une place de l'Hôtel de ville et l'autre place Morgan
Elle recueilleront les lettres des enfants au Père Noël. Ne pas oublier
de préciser son adresse car le Père Noël a promis qu'il répondrait
personnellement à chaque enfant. 
Deux boîtes aux lettres réservées au Père Noël !

Fanfares de Noël
Les samedis et dimanches 25 & 26 novembre 
et 2 & 3 décembre
De 14h30 à 18h, place Morgan et cours du centre-ville 
De déambulation onirique au cours desquelles le public pourra
suivre le chemin des musiciens plongés dans un univers mêlant
poésie et imaginaire. Les cortèges sillonneront le centre-ville.
De jolis week-ends de fête tout en musique !

Manèges de Noël
•Du 9 au 31 décembre, de 14h à 19h, place de l’Hôtel de Ville 
•Du 16 au 31 décembre, de 14h à 19h, rue de l’Horloge et
cours Gimon
•Les 9 et 10 et 16 et 17, le 24 et du 26 au 30 décembre de 14h
à 19h, rue Blanchard
De déambulation onirique au cours desquelles le public pourra
suivre le chemin des musiciens plongés dans un univers mêlant
poésie et imaginaire. Les cortèges sillonneront le centre-ville.
De jolis week-ends de fête tout en musique !

GRATUIT

GRATUIT
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Spectacle de Noël 
"La petite fille aux allumettes"
•Vendredi 22 décembre à 18h30
•Samedi 23 décembre à 14h30 et 18h30
Théâtre Municipal Armand 
Nomination aux Molières 2016, catégorie "Jeune public"   
Cette comédie musicale adaptée du célèbre conte d'Andersen
raconte l'histoire fantastique d'une petite orpheline. Cette petite
fille est une battante qui lutte courageusement pour survivre. À
la lueur de ses dernières allumettes elle voyagera dans un monde
imaginaire.
Séance scolaire : vendredi 22 décembre à 14h.
Tarif de 6 € enfants, adultes 10 €.
« Un petit bijou de la comédie musicale qui ne manque ni d’ambition,
ni de talents » Pariscope.

Concert du bout d'an 
"Les Folies Viennoises"
Dimanche 31 décembre
21h, théâtre municipal Armand
L’Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée, qui
est une grande formation symphonique dirigée par Jacques
Chalmeau, réunira pour ce réveillon de fin d'année, tous ses
musiciens, en y adjoignant le concours de jeunes académi-
ciens. Ils offriront un concert Viennois d’exception ! 
Vous retrouverez les compositeurs qui ont fait de Vienne une
capitale musicale, Strauss père et fils, Lehar, Offenbach. Les
grandes valses célèbres comme celle de "l’empereur", "le Beau
Danube bleu"... résonneront au théâtre, accompagnées des
inévitables "Trisch Trach Polka", des extraits de "la Chauve-
Souris"...
Tarif unique / 33 €
L’occasion de terminer l’année en musique avec des airs cultes
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Messe de minuit
Dimanche 24 décembre
Collégiale Saint-Laurent

•Parcours aux flambeaux :
23h30, départ du défilé de l’église Saint-Michel.

•Messe de minuit : 
Collégiale Saint-Laurent avec la crèche vivante 
et le pastrage.
Une messe bien provençale !

La Pastorale Maurel
Dimanche 28 janvier 2018
15h, théâtre municipal Armand
Traditions et humour réunis dans une comédie musicale en langue
provençale interprétée par 50 comédiens, choristes, musiciens
et techniciens de l'Aacampado Pelissanenco.
Les mélodies des Noëls de Saboly y annoncent la présentation
des situations. Une rapide traduction en français avant chaque
saynète. Entrée : 5€
Véritable pièce de théâtre qui met en scène tous les personnages
de la crèche !



Le 12/11 : Bourse aux Jouets p.13
Du 15/11 au 24/12 : Maison des Créateurs p.04
Du 22 au 29 /11 : Exposition Noël en Provence p.05
Le 23/11 : Noël des Blouses Roses p.13
Le 25/11 : Lancement des illuminations p.06
Du 25/11 au 14/01/18 : Les illumination p.07
Du  25 /11 au 24/12 : Marché de Noël Artisanal p.08
Du 25 /11 au 24/12 : Marché de Noël Gourmand p.08
Du 25 /11 au  31/12 : Petit train de Noël p.11
Du 25/11/17 au 7/01/18 : Fête foraine de Noël p.09
Les 25 & 26/11 et 2 & 3/12 : Fanfares de Noël p.20
Du 1er au 24/12 : Noël à Morgan p.10
Les 2 et 23/12 : Noël à Jean Jaurès p.10
Du 5 au 23 /12 : Foire aux Santons p.14
Le 9/12 : Téléthon p.13
Le 9/12 : Noël de la Croix Rouge  p.13
Le 9/12 : Parade lumineuse de Noël p.12
Les 9 et 10/12 : Arrivée du Père Noël p.12
Les 9 et 10/12 : Noël du village Kennedy p.10
Du 9 au 31/12 : Manèges de Noël p.20
Les 9, 16 et 20/12 : Noël à la bibliothèque p.17
Le 15/12 : Gala de Noël du conservatoire p.17
Du 15 au 21 : Noël des Tout Petits  p.16
Le 16/12 : Concert "Viva l'opérette" p.17
Du  16 au 24/12 : Crèche vivante p.14
Du 16 au 31/12 : Boule de neige géante p.20
Du 16 au 31/12 : Village de Noël Magique p.18
Le 19/12 : Noël des seniors p.16
Les 22 et 23/12 : La petite fille aux allumettes p.22
Le 23/12 : Fêtes de fin d'année aux Canourgues p.10
Du 26 au 31/12 : La ferme Magique p.14
Le 31/12 : Concert Les Folies Viennoises p.22
Le 24/12 : Messe de minuit  p.23
Le 28/01/18 : La Pastorale Maurel p.23

INFORMATIONS PRATIQUES
•Ouvertures exceptionnelles des commerces les 
dimanches 26 novembre, 03, 10, 17, 24 et 31 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.
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