


2 ÉDITORIAL

L'ESPRIT DE NOËL ! 
 
Salon va bientôt revêtir ses habits de lumière et les 
féeries de Noël se dérouleront du 23 novembre 2019 au 
5 janvier 2020. 
  
Entre traditions et nouveautés, les festivité offertes par 
la Ville sont au rendez-vous cette année encore : village 
de Noël, manèges, spectacle son et lumière, marché de 
Noël, fanfares et parades de rues. De plus, la ville fière 
de son identité provençale maintient toutes les traditions 
liées à cette époque calendale. 
Diversifiées, à destination de tous les publics, les festivités 
se  déroulent aussi bien en centre-ville que dans  plusieurs 
établissements municipaux : théâtre, médiathèque, 
crèches et foyers du 3ème âge.  
Pour que la fête soit plus belle encore, la ville reconduit 
les opérations de solidarité telles que le colis et repas 
de Noël pour les seniors.  
Des festivités qui s’inscrivent en complément des initia-
tives existantes toute l’année pour que chacun vive 
intensément cette période de fête. 
Noël à Salon, c’est l’occasion de flâner en famille dans 
les rues, de prendre part aux animations, de s’attarder 
dans les boutiques, de découvrir la ville et son patri-
moine mis en valeur par des illuminations féeriques.  
 
Notre ambition est de faire battre plus fort le cœur de 
la ville, de ses habitants et de tous ceux qui souhaitent 
visiter notre belle cité, placée au cœur de la Provence.  

     
Le Maire de Salon-de-Provence



Fêter Noël à Salon c'est tout un programme concocté avec passion qui transforme la ville 
en un lieu  féerique où souffle toute la magie d'un Noël chaleureux. 
 
Lumières de Noël 
Rues et boulevards, arbres et lampadaires, places et monuments s'habillent de lumières et 
d'immenses décors en 3D. Salon, une ville qui scintille de mille feux !  
Noël en Provence 
Foire aux santons, exposition sur les traditions calendales et crèches diverses donnent toute 
la couleur provençale à ces fêtes salonaises. Salon, une ville qui revendique sa provençalité !  
Marché de Noël 
Ce petit marché complète l'importante offre commerciale de Salon pour satisfaire la tradition 
des cadeaux et des plaisirs de la table. Ensemble, ils offrent des sources d'inspiration pour 
tous les goûts et tous les âges. Salon, une ville qui bouge !   
Village de Noël  
L'installation du Père Noël et ensuite de la Reine des Neiges transforme la place des Centuries 
en royaume des enfants. Salon, la ville choisie par le Père Noël pour élire domicile !  
Manèges de Noël  
Une grande fête foraine sur la place Morgan et des petits manèges dispersés dans le centre-
ville feront virevolter les enfants et pour que le plaisir soit partagé certains seront gratuits. 
Salon une ville pour tous !  
Spectacles de Noël   
L'esprit de fête règne aussi dans les établissements culturels de la ville qui programment des 
spectacles pour petits et grands où qualité rime avec convivialité. Salon, une ville de culture !  
Fanfares de Noël  
Comédiens et musiciens déambulent dans tous les coins de la ville et sèment la joie derrière 
eux. Salon, une ville où il fait bon se promener !  
Rendez-vous solidaires de Noël  
Les associations caritatives participent pleinement à l'animation de la ville en organisant de 
petits marchés de Noël au profit de leurs œuvres. Salon, une ville où la générosité est toujours 
d'actualité ! 
 
La ville et les associations ont réuni leurs talents pour offrir un Noël empreint de 
tradition, de féerie et de solidarité.
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Samedi 23 novembre - Place de l'Hôtel de ville, 18h, 19h et 19h30 

"NOËL GIVRÉ" - LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
Toute la magie de Noël ! 
Une suite de rendez-vous à ne pas manquer.  
•14h30 : déambulation des Fanfares de la place de l’Hôtel de 
ville à la place Morgan (jusqu'à 18 h). Inauguration de la fête 
foraine place Morgan et du marché de Noël cours Pelletan et 
Carnot. 
•17h45 : chants de Noël par la chorale de l’Empéri, place de 
l'Hôtel de ville. 
•18h : lancement du mapping, place de l'Hôtel de ville. 
•18h30 : envoi des illuminations, place de l'Hôtel de ville. 

•19h00 :2ème mapping, place de l'Hôtel de ville. 
•19h30 : 3ème mapping, place de l'Hôtel de ville. 
Le vidéo-mapping est un spectacle son et lumière géant projeté 
sur la façade de l’Hôtel de ville, à destination des petits mais qui 
ravit aussi les adultes. 
Une expérience magique où la façade de la mairie devient le 
théâtre d’effets spectaculaires. Plusieurs fresques animées et 
accompagnées d'une bande son originale plongent les 
spectateurs dans un monde imaginaire et féerique.

4 ILLUMINATIONS DE NOËL GRATUIT



Du 23 novembre au 13 janvier - Centre-ville 

LE CHEMIN LUMINEUX  
Un parcours féerique ! 
Vous pourrez profiter des illuminations de Noël, du 23 
novembre 2019 au 13 janvier 2020 tous les soirs à partir 
de 17h30. Faire une promenade à la tombée du jour est 
toujours agréable, car l’ambiance qui règne en ville est 
unique : commerces, rues, places et monuments sont 
illuminés. 
Sur les places Morgan, Pelletan, Général de Gaulle, 
Centuries et Saint-Michel vous pourrez croiser d'immenses 
personnages et animaux de légende en 3D, tout habillés 
de lumière : des bonhommes de neige, des pingouins, 
des ours polaires, des marmottes, des Pères Noël et bien 
d'autres drôles de créatures.  
De plus, sur la place de l'Hôtel de ville est installé un 
immense sapin de 12m de hauteur avec 36 000 points 
lumineux. Chaque lieu recrée un univers particulier ! 
Dans les rues du centre-ville, du centre ancien et sur les 
avenues d'entrée de ville, une multitude de guirlandes 
lumineuses, de chemins de lumière, des milliers d'étoiles, 
et autres décors lumineux font scintiller lampadaires et 
arbres et dessinent certains bâtiments ainsi que tous les 
chalets du marché de Noël.  
Place de l'Hôtel de ville et place Morgan, vous découvrirez 
les traditionnelles boîtes aux lettres pour le courrier du 
Père Noël et un pupitre avec un flash code pour 
télécharger une application gratuite et entrer dans le 
monde de la réalité augmentée depuis son smartphone. 
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Du 21 au 30 novembre 
Espace Lamanon, de 13h30 à 18h  

TRADITIONS DE NOËL 
ET DÉCOUVERTE DE LA CRAU 
Tout un Art de vivre ! 
L’Eissame, association de maintenance de la langue et des 
traditions provençales, présente deux expositions. Un 
intérieur provençal : installation de la table calendale, les 
treize desserts, la cérémonie du cacho-fio et bien d'autres 
coutumes provençales. La découverte de la Crau : formation 
et légendes, Adam de Craponne et l’irrigation, foin AOC, 
faune et flore. 
À noter, Marie-Hélène Bonfillon, docteur en histoire, 
donnera une conférence "La Crau, Terre d’intégration, l’eau et 
les hommes", le 29/11, 18h30, Espace Lamanon.

NOËL EN PROVENCE



Du 1er au 22 décembre  

CONCOURS DES CRÈCHES 
De belles réalisations ! 
Chaque année, L'Eissame programme un concours de crèches. Inscription à l'Office du Tourisme au 04 90 56 27 60 pour 
connaître les documents à fournir. Passage du jury : avant le 10 janvier ne pas démonter sa crèche. 
Remise des prix : le 18/01/20, salle Rostang de Cabre, Hôtel de ville, à 11h.

Vendredi 20 décembre - Espace Trenet, 20h  

GROS SOUPER 
Danses et chants folkloriques ! 
Le Gros Souper est une tradition en Provence que maintient l’Eissame. Sur la table calendale sont proposés tous les plats 
traditionnels et pour finir les 13 desserts qui en sont le couronnement. Dans le cadre de son cinquantenaire, l'Eissame a 
invité le "Roudelet Felibren de Château Gombert", remarquable groupe folklorique. Des prestations assurées dans des 
costumes éblouissants au rythme des traditionnelles danses provençales. Les musiciens du groupe avec leurs instruments 
traditionnels offriront un spectacle festif de grande qualité.  
Tarif : 40 € (repas et spectacle) 
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Du 16 novembre au 23 décembre 
Place des Centuries  

NOËL EN LUMIÈRE 
À LA COUR DES CRÉATEURS 
 
Place aux talents ! 
Ce salon, à l'initiative de Provence Sud Passion, 
regroupe une quarantaine d'artistes en un 
même lieu "la Cour des Créateurs". Une occasion 
de célébrer des jeunes talents et de mettre en 
lumière les savoir-faire locaux. Cette édition 
mêle des créations artisanales uniques (jeux en 
bois, bijoux, sacs, coussins, meubles en carton) ; 
des tableaux qui représentent l’art naïf, l’art 
abstrait, le pointillisme, le graffiti ; des sculptures 
en terre cuite, en bronze, en marbre ; des 
photographies pour voyager et rêver en 
couleur ou en noir et blanc. 
Liste des ateliers : origami (payant), modelage 
(gratuit), fabrication de Père Noël (payant) et 
autres ateliers (enfants et adultes). Nouveauté : 
un atelier d'écriture adressé aux ados et aux 
adultes (plusieurs soirs) ayant pour but de 
mettre en musique le travail d'écriture des 
ateliers par des musiciens confirmés. 
Programme des animations du vendredi : soirée 
musique, après-midi théâtre avec la Compagnie  
Illico presto. Un après-midi théâtre et atelier 
marionnettes (gratuit). Une soirée musicale de 
clôture avec les jeunes des ateliers et des 
musiciens confirmés...  
Programme détaillé des animations et ateliers 
sur la page facebook de Provence Sud Passion.  
Atelier sur réservation au 06 30 36 14 09  
 
10h-19h, du lundi au samedi, 
ouvert les dimanches de décembre.
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Du samedi 23 novembre au mardi 24 décembre - Cours Carnot, place Pelletan et début du Boulevard Foch - 10h-19h 

MARCHÉ DE NOËL 
Papilles en fête ! 
Laissez-vous surprendre par une vingtaine d'artisans qui présentent leurs produits dans des petits chalets bien achalandés 
et habillés d’immenses photos dévoilant le charme d’un Noël à Salon-de-Provence. 
Ce marché, qui ouvre le bal des festivités, est un véritable gage de savoir-faire et de qualité et une occasion pour découvrir 
des spécialités régionales, de l'artisanat, des idées cadeaux et des gourmandises.  
De plus, le Père Noël et ses lutins, installés bien au chaud dans leur chalet, recevront les enfants pour un moment magique 
avec distribution de papillotes, photos et autres surprises... 
Pendant plus d’un mois, cette ambiance chaleureuse et familiale ravira petits et grands.

Du 7 au 24 décembre - Boulevard du Roy René, de 10h à 19h 

MARCHÉ DE SAPINS DE NOËL 
Mon beau sapin ! 
Pour décorer votre intérieur des producteurs proposent à la vente des sapins de toutes tailles. 



Du 23 novembre au 5 janvier 
Place Morgan 15h/19h en semaine 
et 14h/19h30, week-ends et vacances scolaires 

FÊTE FORAINE DE NOËL  
Voltiges et fous-rires ! 
 
Ouverture en fanfare 
Le 23 novembre, inauguration en fanfare avec les mascottes 
Mickey et Minnie accompagnées par Angelica Laodicina, 
Miss PACA en personne ! 
Nouveauté 
Arrivée des Rois Mages sur leurs dromadaires accompagnés 
par "Lou Riban de Provenco" et partage de la galette. 
Temps forts     
Père Noël et sa calèche, feu d'artifice, des distributions de 
cadeaux et des journées à thème. 
Manèges  
•Pour les 7/14 ans : circuit de formule 1, scooters, trampolines, 
le Palais Du Rire et une nouveauté : le Tapis volant d’Aladin. 
•Pour les 4/8 ans : toboggan Indianaland, balançoires, super 
liner... 

•Pour 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 week-ends et mercredis jusqu’au 24/12, de 15h à 
17h30, présence du Père Noël sur sa calèche illuminée. 
•Le 21/12 : feux d'artifice de Noël sur la place Morgan 
(le 28/12 en cas d'intempéries) 
•Les 22, 23 et 24 : distribution de 300 cadeaux par jour, par 
le Père Noël, aux enfants de 2 à 7 ans. 
•26, 27, 28, 29, 15h-17h30 : Arlequine maquille gratuitement 
les enfants sur sa calèche. 
Quatre journées à thème  
Avec déambulation de mascottes de 15h à 17h30 
Le 30/12 : Yoyo, Bibou et Gluglu pour une "Journée Pyjamasque". 
Le 31/12 : présence de Stich et Sam le Pompier. 
Le 02/01 : Chase et Marcus pour une journée Pat Patrouilles. 
Le 03/01 : présence de Pikachu et Mario Bross. 
•Le 04/01 : arrivée des Rois Mages sur leurs dromadaires, 
défilé et danses provençales "Lou Riban de Provenco". 
•Le 05/01 : journée de clôture. (Fermeture à 18h).

10 MANÈGES DE NOËL





12 PARADES DE NOËL

Place Morgan, cours du centre-ville, de 14h30 à 18h 

FANFARES ET MASCOTTES 
Des animations punchy ! 
Fanfares de Noël, version jazz, rock, gospel...  
•Samedi 23 novembre : "Les Fanfarons de Noël" 
•Dimanche 24 novembre :"Fanfare Madsound"  
•Dimanche 1er décembre :"Fanfare Express" 
•Dimanche 8 décembre : "Fanfare Quality Street Band"  
•Dimanche 15 décembre :"Fanfare Cartoon Show" 
•Dimanche 22 décembre :"Fanfare Jolly Gospel Tripode"  
Mascottes de Noël, des personnages de rêve 
•Samedi 30 novembre : "La Reine des Neiges" avec Elsa, 
Anna, Olaf, Sven et les 2 Trolls... 
•Samedi 7 décembre : "Un monde féerique" avec la Fée 
Clochette, Capitaine Crochet, La Belle et la Bête... 
•Samedi 14 décembre : "La Banquise Glacée" avec 
Pingouin, Cerf, Bonhomme de Neige, le Yeti...  
•Samedi 21 décembre :  "Noël Givré" avec Mickey, Minnie, 
Goofy, Donald, Tic et Tac...

GRATUIT



Samedi 14 décembre, départ place Morgan,18h 

PARADE LUMINEUSE 
Un défilé de glace et de feu ! 
L'office de tourisme propose une quête de la lumière car 
"Obscurius le Maléfique" menace d'en priver Salon. 
L'enquête est menée dans les boutiques et lieux de patrimoine 
du centre-ville, par les participants à ce jeu. Une fois 
l'énigme résolue, la lumière surgit portée par des êtres 
magiques, dans un défilé qui débute à 18h. 
Encadrés par un chariot musical et un canon à confettis et 
par une parade "la banquise glacée", une trentaine de 

personnages féeriques déambule sur les cours : échassiers 
lumineux, personnages aux ailes argentées, danseurs de 
feu, jongleurs lumineux, cracheurs de feu et hommes aux 
doigts lasers. En ouverture, Mademoiselle "SUD" en costume 
de lumière, au centre une boule de lumière et sa fée et en 
clôture des robots laser sur échasses.  
Afin que chacun puisse admirer ce "voyage dans le temps à 
la vitesse de la lumière", plusieurs haltes sont prévues  place 
Pelletan, place de l'Hôtel de ville, et pour finir place des 
Centuries, pour la première mise en lumière du Château de 
l'Empéri, aux alentours de 19h.



GRATUIT14 VILLAGE DE NOËL

Du 21 au 24 et du 26 au 29 décembre 
Places des Centuries et Saint-Michel, de 14h à 19h 

LE ROYAUME DES ENFANTS ! 
Un village qui vivra un rythme trépident avec des 
ateliers, des mascottes, une crèche vivante et une petite 
ferme. À noter, deux hôtes de marque animeront le 
village de Noël : le Père Noël, du 21 au 24 décembre et 
La Reine des Neiges, du 26 au 29 décembre.

Du 21 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.

Du 21 au 24 et du 26 au 29 décembre 
Place des Centuries, de 14h à 19h 

Ateliers du village de Noël 
L’atelier magie : un magicien en costume original initiera les 
enfants à quelques tours de prestidigitation. 
L’atelier marionnettes : des histoires de Guignol avec un 
marionnettiste et spectacle à 15h et à 16h. 
L’espace photos : en décor un paysage enneigé avec des 
animaux du Pôle Nord (peluches ou automates). 
Possibilité de prendre des photos en compagnie des 
personnages du film de la Reine des Neiges.

Du 21 au 24 et du 26 au 29 décembre 
Places Saint-Michel et Centuries à 14h15, 16h45, 18h15 

Les mascottes 
Des personnages de bandes dessinées, lapin, tortue, lutin, 
animent joyeusement le village de Noël. Les enfants sont 
invités à entrer dans la danse et les parents à leur faire des 
photos avec tous ces  joyeux personnages. 

Du 26 au 29 décembre  
Place Saint-Michel, de 14h à 19h 

Petite Ferme   
Au pied de l'église Saint-Michel, se lovent une petite ferme 
et ses animaux, moutons, chèvres, etc...

Du 21 au 24 et du 26 au 29 décembre  
Place des Centuries, de 14h à 19h  

Aire de jeux  
Petits et grands venez jouer et découvrir les jeux en bois de 
la Ludothèque.





Du 4 décembre au 2 février 

PARCOURS DES CRÈCHES 
Des traditions bien provençales ! 
À Salon-de-Provence, les crèches se lovent dans différents 
décors originaux et insolites. Laissez-vous porter par la 
magie d'un Noël provençal et faites le parcours des crèches. 
La visite peut commencer par l'Hôtel de ville où des crèches 
se nichent dans un village provençal, mais aussi à côté de la 
statue d'Adam de Craponne pour lui rendre hommage et 
enfin dans une petite lanterne. 
Dans la vitrine de l'immeuble Veyrune, le décor représente 
une cour de ferme. 
Sur la place Saint-Michel, vous découvrirez une crèche dans 
l'église et des expositions dans l’aumônerie. 
Rue de l'horloge, dans la vitrine du local de Fêtes et Culture, 
venez admirer une immense crèche aux nombreux décors 
et santons de toutes tailles. 
La collégiale Saint-Laurent expose aussi une grande crèche 
et le soir de la messe de minuit se déroule la crèche vivante. 
En remontant jusqu'à la mairie, vous pourrez profiter des 
nombreuses vitrines des commerçants qui ont participé à 
cette jolie tradition et installé une crèche.

16 CRÈCHES DE NOËL GRATUIT



Du 6 au 24 décembre 
Espace Robert de Lamanon 
10h/12h et 14h30/19h 

FOIRE AUX SANTONS 
Tout pour faire sa crèche ! 
L'association "La Bugadièro" accueille une quinzaine de 
santonniers. Sur leurs étals, vous trouverez tous les éléments 
pour créer de jolies crèches : des maisons de toutes sortes, 
de églises, des moulins, des santons de tous genres et 
toutes tailles, des décors de rêve, et également des animaux. 
Venez compléter votre crèche !

Église Saint-Michel 

AUTOUR DES CRÈCHES 
À LA PAROISSE 
•Samedi 30 novembre, 11h30 
Inauguration de l’exposition et des crèches de l’église Saint-
Michel. 
•Samedi 14 décembre en fin d’après-midi :  
Chorale de la Paroisse et de l’Aumônerie des jeunes. 
•Samedi 21 décembre,15h30   
Concert de Noël de la chorale "Au fil des notes". 
Entrée libre. 
•Mardi 24 décembre, 23h30 
Procession de l’église Saint-Michel à la collégiale Saint- 
Laurent, suivie de la Messe de Minuit, avec le pastrage et 
les Noëls provençaux.



OUVERTURE DES COMMERCES LES DIMANCHES 
1, 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE

Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020 - (sauf les 25/12/19 et le 1er/01/20) - Centre-ville, de 14h à 19h 

PETIT TRAIN DE NOËL  
Un tour de ville amusant ! 
À l'initiative de la Fédération des Associations de Commerçants salonais (FDACOM), un train de 60 places sillonnera le 
centre-ville et permettra une découverte de ses commerces, de ses animations et de son patrimoine. Le départ est prévu à 
la gare ferroviaire ainsi que les arrêts suivants : Kiosque à musique/Kennedy, Cours Carnot, Hôtel de ville, Place Gambetta, 
Bd Jean Jaurès /Fête foraine. N'oubliez pas de retirer gratuitement des tickets chez vos commerçants participants.

18 NOËL EN VILLE 

GRATUIT



Du 7 au 30 décembre - Centre-ville  

MANÈGES DE NOËL   
D'heureuses initiatives ! 
La Fédération des Associations de Commerçants salonais 
souhaite un joyeux Noël aux enfants en offrant la gratuité 
sur certains manèges ! 
•Du 7 au 30 décembre, place de l’Hôtel de ville, 14h-19h. 
•Du 7 au 30 décembre, cours Gimon (kiosque à journaux) 
de 14h à 19h. 
•Du 14 au 30 décembre place de l’ancienne halle, rue de 
l’horloge, de14h à 19h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DES COMMERCES   
De bonnes affaires pour tous ! 
•Les dimanches 1er, 8, 15 et 22  décembre 
Ouverture exceptionnelle des commerces avec animations 
au programme. 
•Vendredi 29/11 de10h/20h, samedi 30/11 et dimanche 
1er décembre 10h/19h 
Black Friday : à Salon, la FDACOM prolonge ce jour de 
remises exceptionnelles au samedi et au dimanche afin que 
chacun puisse profiter du week-end pour saisir ces bonnes 
affaires. La FDACOM réserve encore bien d'autres surprises, 
consultez sa page facebook ! @fdacomsalondeprovence

Samedi 7 décembre - Atrium, de 10h à 18h 

NOËL DES AMIES SALONAISES, 
CRÉATEURS, ARTISANS   
Des idées de cadeaux ! 
Des idées pour passer de bonnes fêtes : gastronomie, bien-
être, bijoux, maroquinerie et jouets. De plus, grâce à la par-
ticipation d' "Exposition Lego", petits et grands découvriront 
toutes leurs créations. Les enfants pourront aussi remettre 
leurs lettres au Père Noël en personne, car il sera présent !

Mercredi 11 décembre  
L'Oustau (ancienne école), de 14h à 17h 

NOËL DU CIQ DE BEL AIR  
Des idées de cadeaux ! 
Visite du Père Noël ! 
Des festivités gratuites pour fêter l'arrivée du Père Noël : 
animations diverses, chocolat chaud, crêpes, bonbons, 
tombola et confiseries. De plus, vous pourrez acheter de 
jolies photos de votre enfant avec le Père Noël (2€).

Samedi 21 décembre 
Salle Noël Caumette, de 14h30 à 18h30 

NOËL DES PITCHOUNETS 
AUX CANOURGUES  
Noël des Héros ! 
L'association de la zone d’activité commerciale des 
Canourgues déroule un programme festif : des jeux et 
divers ateliers ludiques (civisme, secourisme...) animés par 
cinq Héros de "Toto Anim". Il y aura aussi un stand photo 
suivi d'un goûter, le tout pour les enfants accompagnés par 
un adulte.

Les 7 et 8  décembre  
Rues Pontis et Kennedy, 
Kiosque Vincent Scotto - De 9h à 18h30 

NOËL DU VILLAGE KENNEDY   
Des rendez-vous festifs ! 
Comme chaque année, le Village Kennedy anime son 
quartier pour les Fêtes. Le long des rues Kennedy et Pontis, 
les commerçants sortent leurs étals et proposent leurs 
trésors. Les après-midis la chanteuse velleronaise Marlène 
Caruano y interprétera en direct du jazz, du gospel et divers 
chants de Noël. L'artiste Marcus et son orgue de barbarie 
attendra les enfants au kiosque pour interpréter un joli 
conte intitulé "Entre ciel et terre". La place du Puits du Mouton 
sera le royaume des tout petits avec pêche aux canards, 
barbe à papa et stand de maquillage. À noter, le Père Noël, 
fera aussi la surprise d'apparaître dans sa jolie voiture !

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



20 NOËL AU THÉÂTRE

Vendredi 13 décembre, 20h30  

GALA DE NOËL DU CONSERVATOIRE 
La musique du cœur !  
Les élèves de danse et de musique du conservatoire présen-
tent leur savoir-faire sur la scène du théâtre pour une bonne 
cause. La recette sera partagée entre le Secours Populaire 
et les Restos du Cœur pour les aider à aménager leurs 
nouveaux locaux. Tarifs : adulte 5 €, enfant 2 €.

Jeudi 19 décembre, 20h30 

BALLET DE MILAN 
CASSE-NOISETTE  
Un spectacle féerique  ! 
Un voyage dans le temps avec un décor des années 20. 
Des couleurs vives et des costumes somptueux recréent 
l'atmosphère magique d'une belle nuit de Noël.   
Réalisation : Carlo Pesta. Chorégraphie : Federico Veratti.  
Scénographie : Marco Pesta.  
Tarif : de 18 € à 30 €. Tarif élève du conservatoire : 14 €.

Samedi 14 décembre, 20h30 

CONCERT DE ROME À VIENNE   
Des œuvres célébrissimes ! 
Un voyage musical du Barbier de Séville de Rossini au "Pays 
du Sourire" de Lehar, la seule opérette de Puccini,  
"La Rondine". Sans oublier l'éternelle "Chauve-Souris" de 
Strauss ainsi que "l'Elisir d'amore" de Donizetti. 4 artistes 
renommés : Mihaela Dinu, Marco Catena et Clorindo 
Manzato et au piano Sylvain Souret.  Tarif : de 13 € à 22 €.



21 décembre,14h et 17h - 22 décembre, 14h30 

KID MANOIR "LA POTION INTERDITE"   
Du rêve et des mystères ! 
Spectacle interactif, animé par la mystérieuse Malicia qui 
réunit 4 candidats dans un manoir. Un seul d'entre eux 
pourra, avec l'aide du public, devenir le grand gagnant et 
réaliser son rêve.  
Chorégraphie : Johan Nus. Metteur en scène : David Rozen. 
Avec Marine André, Séverine Bozkurt, Florian Cléret, 
Florence Coste, Charlotte Hervieux, Gaëlle Gauthier, Marie 
Glorieux, Thomas Ronzeau et Salomé Talaboulma.  
Tarif normal: 15 €. Tarif enfant (moins de 16 ans) : 9 €.

Mardi 31 décembre, 21h 

CONCERT DU BOUT DE L'AN 
"L'ÂME RUSSE"   
Un somptueux programme ! 
Un programme de haut niveau consacré à la Russie, capitale 
des plus grands maîtres du classique. Excellence du jeu des 
musiciens de l'Orchestre de la Philharmonie Provence 
Méditerranée qui interpréteront des compositions de 
Rimsky-Korsakov. L'orchestre et tous ses musiciens seront 
accompagnés au violon par Roland Muller au violon, et 
sous la direction de Jacques Chalmeau. Tarif unique : 35 €.

Dimanche 12 janvier 2020, 16h 

LA PASTORALE MAUREL   
Tradition et humour ! 
Comédie musicale en langue provençale qui met en scène 
tous les personnages de la crèche et les mélodies de Noël 
de Saboly. Une traduction en français est proposée avant 
chaque saynète. Au total, 50 comédiens, choristes, musiciens 
et techniciens de l'Acampado Pelissanenco.  
Tarif unique : 5 €.



22 LA MÉDIATHÈQUE FÊTE NOËL

Les 7, 8, 14 et 20 décembre - Médiathèque centre-ville  
et annexe jeunesse des Canourgues 

UNE PLUIE DE POÉSIE 
À LA MÉDIATHÈQUE ! 
 
RÉCITAL DE POÈMES D'ANDRÉ VELTER 
Samedi 7 décembre, centre-ville, 16h 
Lecture avec le poète André Velter accompagné de 
musiciens (guitare, violon) et chanteurs. 
Ce récital animé par André Ughetto, de la revue "Phoenix" 
sera un moment rare ! 
 
BOUQUINONS EN FAMILLE SPÉCIAL NOËL 
Les 7 et 8 décembre, annexe et centre-ville, 10h/10h45 
Lectures pour les bébés... et leurs grands frères et sœurs 
(de 2 mois à 8 ans). 
 
OREILLES ENCHANTÉES "FÊTE DES LUMIÈRES"  
Samedi 14 décembre, centre-ville, 10h30 
Spectacle musical animé par une comédienne/chanteuse. 
Des surprises sortent de son panier et tout prend vie : 
marionnettes, figurines, objets animés qui vont aider 
chacun à chanter (de 0 à 4 ans). 
 
BRICO-NOËL 
Samedi 14 décembre, centre-ville, 15h 
Fabrication de décorations de Noël avec vos bibliothécaires, 
suivi d’un goûter (de 8 à 10 ans). 
 
ATELIER FRATRIE ET HANDICAP 
SPÉCIAL "TABLES DE FÊTES"   
Vendredi 20 décembre, centre-ville, 17h/18h 
Partage du goûter de Noël avec les familles pour clore les 
6 premières séances de cet atelier (de 6 à 12 ans). 
Manifestations sur inscription. Tél. 04 90 44 82 20

GRATUIT





Dimanche 15 décembre - Auditorium, 15h   

LE PÈRE NOËL ET LE LAPIN DORÉ 
Une histoire fabuleuse ! 
Conte musical interactif joyeux et enchanté de Dominique 
Kalfon pour jeune public ! Des décors, des chansons 
traditionnelles et modernes interprétées par 8 artistes 
chanteurs/comediens dont un Père Noël chanteur !

Samedi 21 décembre - Église Saint-Michel, 15h30   

CHANTS DE NOËL 
Noël en musique ! 
Des chants de Noël interprétés par la chorale "Au fil des 
Notes". 

Vendredi 20 décembre 
Café-musiques/ Portail Coucou, 21h  

CONCERT DES FAMILLES 
Finir l’année en beauté ! 
Professionnels et amateurs, adhérents du Portail Coucou 
montent sur scène pour interpréter des reprises rock, blues 
et des chansons françaises... Des musiques festives pour 
finir l'année entre amis mélomanes ! 
Présence du FoodTruck “Dali Baba” pour découvrir la cuisine 
tunisienne. Entrée : 5 €.

Samedi 21 décembre - Espace Trenet, 20h30  

LE CONDOR 
Concert événement des 20 ans ! 
Sous l'impulsion de son leader Jean-François Gérold 
(ambassadeur du galoubet tambourin), le Condor, revisite 
des titres mondialement connus. Ce prodige de l'instrument 
provençal s'est approprié son art pour créer la musique du 
cœur. Sur un fond d'héritage provençal, les rythmes 
modernes sont adoucis par les influences traditionnelles 
régionales et mondiales. Le résultat est un subtil mélange 
transgénérationnel ! 
Billetterie Théâtre Armand : 04 90 56 00 82.
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GRATUIT

GRATUIT



27, 28 et 29 décembre - Château de l'empéri - 15h, 15h30, 16h, 16h30   

LES CONTES DE NOËL DE L'EMPÉRI 
Des histoires de princesses et de chevaliers ! 
L'animation intitulée "Et si le château me (ra)conte Noël" permet d’entrer dans la féerie de Noël à travers des contes et des 
légendes. Une conteuse et son théâtre d'images donnera vie à des histoires de princesses et de chevaliers pour le bonheur 
des plus petits et des plus grands. Réservations : 04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80 - chateau.emperi@salon-de-provence.org 

Vendredi 27 décembre - Espace Trenet, 15h  

"LILY ET LE GRENIER MAGIQUE" 
De la Reine des Neiges à Aladin ! 
Comédie musicale interactive sur le thème des dessins animés. Des princesses Disney à Goupil, ce sont autant de personnages 
pour partager des moments magiques ! Possibilité de prendre des photos avec les divers personnages. Entrée : 5 €.

GRATUIT



26 TOUT PETITS ET SENIORS

NOËL DES SENIORS  
Des moments privilégiés ! 
 
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
•Lundi 16 décembre :  
-La Ruche (la Monaque), de 10h à 12h. 
-Espace  Trenet (centre-ville), de 13h30 à 17h.  
•Mardi 17 décembre 
-Ancienne école de Bel-air, de 10h à 12h. 
-Salle Noël Caumette (Canourgues), de 13h30 à 17h. 
 
REPAS ET SPECTACLE DE NOËL 
Mardis 3 et 10 décembre 2019, espace Trenet, 12h-17h 
Pour que la fête soit plus belle encore, la ville reconduit le 
repas de Noël pour les seniors suivi d'un spectacle cabaret 
avec hommage à la chanson française. Beaucoup d’humour 
et des imitations... 
Inscription et paiement dans les foyers. 
Tarif adhérent : 8 € - Tarif A : 6 €. Tél. 04 90 56 87 93

NOËL DES TOUT-PETITS  
Des petites douceurs !  
 
RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS 
Samedi 7 décembre, MVA, 10h, "Lumi sur les traces du Père 
Noël". Palo, le lapin blanc part à la recherche du Père Noël et 
rencontre Lumi du pays du Père Noël.  
 
MAC LA DURANCE 
Jeudi 12 décembre, sur site, 10h, "Les émotions de Malou". 
À la rencontre d'un monde coloré et imaginaire. Goûter à 16h. 
  
MAC LES PITCHOUNS DE FRANÇOIS BLANC  
Jeudi 12 décembre, sur site, 15h, "Le bateau de Zoé". 
Zoé la girafe a acheté un bateau, avec son ami Léo le roi des 
animaux. Goûter à 16h.  
 
MAC LA FARANDOLE 
Mardi 17 décembre, sur site, 9h15 et 10h, "Fête des lumières".               
La magie est là avec des comptines et historiettes. 
Pour enfants et familles le 13/12, sur site à 15h30. 
 
MAC MAF FRANÇOIS BLANC ET LES ÉCUREUILS  
Jeudi 19 décembre, sur site, 15h30, "Joyeux Noël Paprika". 
Paprika une clownette raconte une histoire avec des 
accessoires : neige, sapin, cadeaux... Goûter à 15h45. 
 
MAC LES ÉCUREUILS  
Vendredi 20 décembre, sur site, 9h30, "Le Noël de M. Carton". 
M. Carton prépare Noël et cherche boules, guirlandes, 
étoile pour décorer le sapin. Goûter à 15h30. 
 
MAC CRO'C LA VIE  
Vendredi 20 décembre, Foyer Gaubert, 15h, "Zaza et le père 
Noël". Spectacle rythmé de chansonnettes. Pour enfants 
parents et seniors.

GRATUIT



Les 16 et 17 novembre 
La Pinède, ancienne route de Pélissanne, en face du 
Foyer "Lou Calen", de 10h à 18h 

NOËL DES PAPILLONS BLANCS  
Des moments de partage ! 
De nombreux artisans et santonniers exposent leurs jolies 
créations autour d'une buvette et d'un étal de pâtisseries. 
Manifestation au profit des personnes en situation de 
handicap des établissements Salonais. 

Vendredi 22 novembre 2019  
Hall Arnoux de l’Hôpital de Salon, de 9h à 18h 

LES BLOUSES ROSES FÊTENT NOËL  
Des sourires à l'hôpital ! 
Une vente d’objets (galets et assiettes peints, couture, tricot...) 
ou friandises confectionnés par les bénévoles, au profit de 
l’Association Les Blouses Roses, association organisatrice de 
l’événement. Elle propose au service Pédiatrie et  Gérontologie 
des activités ludiques pour les personnes hospitalisées afin 
de dédramatiser le séjour à l'hôpital. Le bénéfice des ventes 
servira à la création de nouvelles activités.

Samedi 23 novembre,10h/18h 
Samedis 7 et 14 décembre, 10h/16h 
Du 24/11 au 20/12 : lundi, mardi, vendredi, 
14h-16h30 & mercredi, jeudi 14h/18h.  
Vestiboutique Croix-Rouge, 408 Bd de la République 

BOUTIQUE DE NOËL  
DE LA CROIX-ROUGE 
Un Noël pour tous ! 
Dans cette boutique ouverte à tous on trouvera des articles 
d'occasion issus de dons de particuliers, des vêtements, 
mais aussi des articles neufs issus de dons d’enseignes 
nationales : jouets, décorations de Noël, idées cadeaux, 
vêtements de soirée. Au programme du 23/11, inauguration 
en présence du Père Noël, tombola et cadeaux à gagner.

Samedi 7 décembre 
Place Morgan - 9h-17h 

VILLAGE TÉLÉTHON 
Convivialité et partage ! 
De nombreuses associations se mobilisent pour animer ce 
village et vendre leurs créations ou leurs prestations en 
faveur du Téléthon. Programme détaillé sur : 
http://salontelethon.weebly.com/

Samedi 7 décembre - Supermarché Leclerc, 9h à 20h  

"NOËL SOLIDAIRE"  
DE LA CROIX-ROUGE 
À votre bon cœur ! 
Collecte de jouets neufs aux profit des enfants sans Noël.
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INFORMATIONS PRATIQUES 
•Ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches 1, 8, 15 et 22 décembre 

•Parkings Emperi et Coucou gratuits les 14, 15, 21 et 22 décembre, de 10h à 19h 
•Toutes les informations sur le programme sur : www.salondeprovence.fr 

•Navettes gratuites au départ des parkings : Gare SNCF, I.U.T, Lurian/D’arbaud.

 Du 16 /11 au 23/12 : Cour des Créateurs P 08 
 Les 16 et 17/11 : Noël des Papillons Blancs P 27 
 Du 21 au 30/11 : Traditions de Noël P 06 
 Du 21 au 29/11 : Village de Noël P 14  
 22/11 : Noël des Blouses Roses P 27 
 23/11 : Lancement des illuminations P 04 
 23/11 au 13/01 : Illuminations de Noël P 05 
 Du 23/11 au 20/12 : Boutique Noël Croix-Rouge  P 27 
 Du 23/11 au 24/12 : Marché de Noël P 09  
 Du 23/11 au 05/01 : Fête foraine de Noël P 10 
 Du 23/11 au 22/12 : Fanfares et mascottes P 12  
 Du 29/11 au 05/01 : Petit train de Noël  P 18 
 Du 29/11 au 1er/12 : Black Friday P 19 
 30/11 : Exposition de crèches, église St-Michel P 17 
 Les 1, 8, 15 et 22/12 : Ouverture des commerces P 19  
 01/12 au 22/12 : Concours des crèches P 07 
 Les 3 et 10/12 : Noël des seniors de la Ville  P 26  
 Du 4/12 au 02/02 : Parcours des crèches P 16  
 Du 6 au 24/12 : Foire aux Santons     P 17 
 7/12 : Village Téléthon P 27 
 7/12 : "Noël solidaire" Croix-Rouge P 27  
 7/12 : Récital poèmes d'André Velter P 22  
 7/12 : Noël des Amies Créateurs, Artisans P 19 
 Les 7 et 8/12 : Lire en famille P 22  
 Les 7 et 8/12 : Noël du village Kennedy P 19 

 Du 7/12 au 24/12 : Vente sapins de Noël  P 09  
 Du 7 au 20/12 : Noëls des tout-petits  P 26 
 Du 7 au 30/12 : Manèges gratuits P 19 
 11/12 : Noël du CIQ de Bel Air   P 19 
 13/12 : Gala de Noël du conservatoire  P 20  
 14/12 : Chorale de la Paroisse P 17 
 14/12 : "Oreilles enchantées" P 22  
 14/12 : Concert de Rome à Vienne P 20 
 14/12 : Parade Lumineuse P 13 
 14/12 : Brico-Noël P 22  
 15/12 : "Père Noël et le Lapin Doré"  P 24  
 19/12 : Ballet de Milan Casse-Noisette P 20  
 20/12 : Gros Souper P 07 
 20/12 : Atelier "Tables de fêtes"  P 22  
 20/12 : Concert des familles P 24  
 21/12 : Noël des Pitchounets P 19  
 21/12 : Chants de Noël P 24 
 21/12 : Le Condor P 24  
 21 et 22/12 : Kid Manoir P 21  
 Du 21 au 24/12 : Crèche vivante P 14 
 24/12 : Procession Messe de Minuit  P 17 
 27/12 : "Lily et le Grenier magique" P 25  
 Du 27 au 29/12 : Contes de Noël à l'Empéri P 25 
 31/12 : Concert du Bout de l'An P 21  
 12/01 : La Pastorale Maurel P 21


