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Samedi 30 novembre & 
dimanche 1er décembre
Marché de Noël

Sur le thème Voyage culinaire en méditerranée, l’Office
de Tourisme vous propose de découvrir plus de cent-
cinquante exposants à la halle Léo-Ferré, de 10h à 18h.
En complément des nombreuses idées cadeaux et des
stands gourmands, un atelier Décorations de Noël sera
proposé aux enfants le samedi entre 14h et 17h, et 
un concert de chants corses vous sera offert 
le dimanche à 15h30 par le groupe Culombu.
Vous pourrez également rencontrer le Père Noël
durant tout le week-end. 

Entrée libre

Du 2 au 19 décembre
Déposez vos lettres au Père Noël

Les enfants pourront venir déposer
leurs lettres dans les boîtes aux lettres
prévues à cet effet, devant 
la Mairie de Gardanne et à proximité
des écoles de Biver. N’oubliez pas 
de bien mentionner votre adresse 
au dos de l’enveloppe afin que 
les petits lutins municipaux puissent
répondre à chaque enfant. 
Les réponses seront envoyées
jusqu’au 19 décembre, veillez à
déposer vos courriers avant cette date.

Samedi 
30 novembre
Festival Oh Lala !
De 9h30 à 17h 
à la Maison du Peuple, accueil
du festival : billetterie, infos,
buvette et snack toute la
journée, ateliers peinture, arts
plastiques, maquillage, fresque,
espace jeux/éveil avec 
Les mistigri, déambulation 
des Nez-en-plus, coin lecture
avec Lire et faire lire...

Au Foyer Nostre Oustau :
Les cabanes des sens, exposition ludique
réalisée avec l’artiste Maria Cappa, les écoles
maternelles de Gardanne et le labyrinthe 
du Magik bazar.

Ô mama ô
Spectacle à 9h30, 10h30,

11h30, 16h et 17h, théâtre et
chanson, salle Beausoleil, 
dès 6 mois. 30mn. 6€ / 6€50

Le p’tit cirk
Spectacle familial, à 10h30 et
15h30, cirque et marionnettes,
salle Prévert, à partir de 3 ans,
40mn. 6€ / 6€50

Petits rendez-vous à la
campagne
Spectacle, à 10h, 11h et 16h30, marionnettes, 
Hang’art, à partir de 18 mois, 30mn. 6€ / 6€50

Détails et réservations au 04 42 65 77 00 
ou www.ohlala-festival.fr
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VIVEZ LES FÊTES

EN ATTENDANT NOËL
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Sur la thématique Belle nuit de Noël, jusqu’à la mi-janvier 2020 
les centres-villes de Gardanne et Biver brilleront de mille feux.
Et en attendant la venue du Père Noël, nous vous proposons 
un programme d’activités pour tous les publics, 
concocté par les services municipaux et les associations.
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Samedi 7 décembre 
Téléthon

L’équipe de Gardanne mains tendues avec des associations
gardannaises ont prévu un beau programme à la halle 
Léo-Ferré dès 14h avec des jeux, des animations sportives, 
des démonstrations de danse, de chant, de musique, 
des stands de gourmandises, des balades en voitures...
Vous pourrez participer au défi de
construction d’un mur spécial Téléthon
en apportant des boîtes de chaussures
ou autres cartons.
Courant décembre, des établissements
scolaires ainsi que des associations
organiseront également diverses
initiatives. 
Mardi 7 janvier un thé dansant
sera organisé à 15h 
à la Maison du Peuple.
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Samedi 7 décembre 
Boîte à histoires
Des histoires lues à deux voix, 
pour les enfants de 0 à 5 ans, 
à la médiathèque Nelson-Mandela 
à 10h30. 

Entrée libre

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Fête de l’hiver
Découvrez les quinze ateliers de métiers d’art de la Tuilerie Bossy ainsi que 

les invités pour le marché de Noël : By Elote - vêtements & art textile du Mexique;
SoBohème - cosmétiques bio ; Verriers d’art ; La Réserve à bulles - librairie BD

à Marseille ; Christophe Claeys - ébéniste (dim.) ; Karabi Indigo - teinture
textile japonaise (dim.) ; atelier Mon rouge à lèvres bio - (sam. & dim.) 
PAF 5€ ; Ébénisterie Shibori - teinture textile japonaise à l’indigo (dim.) ;
Contes pour enfants ; Gastronomie voyageuse avec les foodtrucks : 
Le Danish et Le poke d’Aure et notre caviste De la bouche au nez ; 

Apéritif d’hiver à 
la Tuilerie, la nuit 
du samedi 7 décembre
de 19 à 22h sous les
parasols chauffants avec
food trucks, vin chaud et
froid, sélection musicale
issue des ateliers 
de la Tuilerie…

Décembre avec le Secours populaire
Père Noël vert

Les bénévoles du Secours populaire, dans le cadre de la campagne des
Pères Noël verts, attendent vos dons de friandises et de jouets neufs

ou en bon état, à venir déposer directement au local 24 avenue
d’Aix, les mardis et jeudis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h jusqu’au 
6 décembre. La bourse aux jouets, ouverte à tous, se déroulera
dans ces mêmes locaux le mardi 17 et le jeudi 19 décembre de
9h à 16h30. Durant tout le mois, le Secours populaire récolte
également lunettes, loupes, places de ciné, bons coiffeurs,

téléphones... à destination des sans-abris de Gardanne. 
Rens. 04 42 51 28 72
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Rens. Tuilerie Bossy 
1285 chemin du Moulin du Fort 
13120 Gardanne - 04 42 50 25 22 
www.tuileriebossy.com
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Dimanche 8 décembre
Anne ma sœur Anne

Spectacle de la cie Macompagnie
« Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à
la ville et à la campagne, de la vaisselle d’or et d’argent,
des meubles en broderie, et des carrosses tout dorés ;
mais par malheur cet homme avait la barbe bleue... »

Ici, quatre acteurs-chanteurs, un pianiste et un régisseur
inquiétant se livrent à une sorte de comédie musicale 

et macabre. C’est un divertissement drôle, sentimental, 
ludique et cruel. 

À 16h, Maison du Peuple, dès 8 ans, durée : 1h10, prix : 10€ / 13€
Réservations au 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Dimanche 15 décembre
Amour, gloire et Commedia

Spectacle par la cie Tiramisù (co-production). 
La troupe gardannaise présente sa dernière création.
Ce spectacle haut en couleur, allie humour,
références à l’actualité, chansons, musiques,
costumes d’époque et masques en cuir. 
À Venise, l’heure est à la fête, c’est jour de Carnaval.
Alors que la Sérénissime se prépare, le Doge veut offrir
un cadeau à sa fille : un spectacle d’amour…

À 17h, Maison du Peuple, 10€ / 5€, réservations au 
04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Samedi 14 décembre
Conférence-ateliers scientifiques

Une matinée pour les enfants avec les étudiants 
de l’association Illu-mines, du Centre 
de microélectronique Georges-Charpak-Provence.
Autour de l’exploration de Mars et de la Lune :
une conférence-discussion, la démonstration 
d’une expérience scientifique suivie d’une lecture, 
enfin un atelier où les enfants pourront expérimenter 
et manipuler. 
À 10h30 à la médiathèque Nelson-Mandela. 

Entrée libre

Dimanche 15 décembre
Concert chorale Atout chœur

À 16h, dans l’église de Gardanne, vous aurez la joie d’entendre 
la chorale Croquenotes des enfants de 7 à 14 ans, dirigée par Géraldine 

Gervois ; la chorale Chorus des adultes, dirigée par Emma Spinelli, 
notre nouvelle cheffe de choeur ; la chorale Distorsions
de Sausset-les-Pins dirigée par Jérôme Bisotto. Divers chants 
vous seront proposés par ces trois groupes, en particulier 
le magnifique Oh happy day ! et le traditionnel Douce nuit.

Une très belle occasion de plonger dans l’ambiance de Noël.
Entrée libre
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Mardi 17 décembre
Les chants de Noël 

Tournée départementale Kouban grandes voix Cosaques. Bien ancrée en Provence, 
la tradition des chants de Noël invite des artistes d’horizons différents. 

Pour la 27e édition des Chants de Noël,
le Département offre une programmation
exceptionnelle, très festive et destinée 
à un large public, le concert de Kouban
présente des chants populaires cosaques,
russes, ukrainiens, accompagnés par des
instruments de musique traditionnelle. 

À 18h, Maison du Peuple, 
gratuit dans la limite 

des places disponibles

Vendredi 
20 décembre 

Parade 
des peluches

À la sortie des écoles de
Biver (dès 16h) des

personnages féériques
issus de célèbres dessins
animés accompagnés du
Père Noël attendront les

enfants pour un moment
magique, n’hésitez pas à

immortaliser cette
rencontre unique! 

Du 19 au 
23 décembre
Sonorisation 
des centres-villes

Ambiance musicale 
de Noël, sur le Cours
du centre-ville 
de Gardanne et 
dans le centre 
de Biver. 
Un animateur
dynamise 
les manifestations de fin
d’année et les activités
commerciales.
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Samedi 21 décembre
Projection surprise

Film choisi parmi 
les nombreux DVD proposés 
par la médiathèque des enfants,
un film qui comblera 
les plus jeunes. 
Pour les enfants de 6 à 9 ans. 
À 10h30 à la médiathèque 

Nelson-Mandela.
Entrée libre

VIVEZ LES FÊTES

Mercredi 18 décembre
Projection surprise

Film choisi parmi les nombreux DVD
proposés par la médiathèque des enfants,
un film qui comblera les plus jeunes. 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, à 10h30 
à la médiathèque Nelson-Mandela. 

Entrée libre

Jeudi 19 décembre 
La curieuse exploration des sœurs Kicouac

Spectacle vivant de la cie La Carrioletta qui mélange théâtre, chant et musique 
et qui embarque le spectateur pour une balade à travers les paysages sur fond
musical. So et Ma, deux sœurs un peu foldingues et qui aiment partir à l’aventure,
feront voyager le jeune public en se trémoussant sur fond musical. 
Elles racontent leurs périples... de la poésie, de la magie et beaucoup de rires 
rythmeront les mésaventures des deux sœurs. 

À 18h30 à la Mairie annexe Biver, durée : 45mn, gratuit sur réservation 
au 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Apportez un jeu ou jouet neuf si vous
souhaitez participer à l’opération solidaire

de Noël en partenariat avec les associations
caritatives de la ville et Citoyens solidaires.
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Lundi 23 décembre
Retour au pays d’Oz

Spectacle familial d’après l’œuvre 
de Frank Baum par la cie Ainsi de suite.
Poussés par un huissier sans scrupule 
qui leur demande de quitter leur petite
ferme du Kansas, oncle Henri et tante Em
décident de partir vivre dans l’univers 
de Dorothée tout juste revenue de ses incroyables aventures en pays d’Oz.
Mais voilà ! Nos deux réfugiés avaient tout imaginé sauf de s’ennuyer un jour
dans un palais. C’est donc en partant à la recherche d’un lopin de terre pour 
y reconstruire une petite ferme, que la famille Em nous invite à nouveau 
à partager ses aventures d’un autre monde. 

À 18h, Maison du Peuple, durée : 1h10, à partir de 5 ans, gratuit 
sur réservation au 04 42 65 77 00 ou 
resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Apportez un jeu ou jouet neuf
si vous souhaitez participer à
l’opération solidaire de Noël
en partenariat avec les
associations caritatives de la
ville et Citoyens solidaires.

Samedi 21 & 
dimanche 22 décembre
La maison du Père Noël

Le Père Noël vient faire une halte,
juste avant le grand soir, à la Maison 
du Peuple…et il ne sera pas tout seul ! 
Les samedi 21 décembre (14h>18h) 
et dimanche 22 décembre 
(10h>13h & 14h>18h). 
Il va nous proposer tout un panel
d’animations pour les petits comme 
pour les grands : des structures gonflables, 
du maquillage, de la magie, 
de l’immersion dans la réalité virtuelle, 
des photos souvenirs de ces moments

magiques…. Journées à ne manquer 
sous aucun prétexte, 

pour patienter
sereinement 

jusqu’à Noël ! 

Entrée gratuite 
dans la limite des

places disponibles.
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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS
DE GARDANNE

Samedi 21 décembre
Concert solidaire

Au profit des Restos du cœur.
À partir de 20h30, 
gymnase de Fontvenelle

Participation : 
denrées alimentaires et 

produits hygièniques

Dimanche 22 décembre
Déambulation 
sur le marché
Le Père Noël avant de repartir 
sur son traîneau pour la grande

distribution des jouets sera 
présent sur le marché de 10h à 12h.
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Renseignements 
Service Culture et

Vie associative
Maison de la 

Vie Associative 
Av. du 8-Mai-1945
tél. 04 42 65 77 00
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