
En partenariat avec

Samedi 20 décembre

De 10 h à 18 h
Le Père Noël vous proposera une balade en calèche en 

centre ville, une animation proposée en partenariat avec 
les commerçants.

De 14 h à 18 h  
A découvrir Jean-Pierre Jourdan au détour de l’une des allées du 
marché de Noël. Magicien de renom, 
Jean-Pierre éblouira petits et grands, et cela à moins de cinquante 
centimètres de vos yeux ! Mystère et illusion au programme, cet étrange 
individu doté de pouvoirs magiques va hanter le village de Noël afin de vous
étonner. Alors soyez vigilant !

Dimanche 21 décembre
Dès 14 h, un étrange atelier de Noël, propo-

sera des maquillages hauts en couleur
ainsi que des structures sur ballons.
Dans le même temps, vous pourrez

croiser au détour d’un chalet un personnage issu de la parade des
peluches ; que ce soit Dora, Buzz, Hello Kitty ou Shrek, n’hésitez
pas à immortaliser cette rencontre unique !

Lundi 22 décembre

De 10 h à 18 h
Le Père Noël vous proposera une balade en calèche en centre ville, 
une animation proposée en partenariat avec les commerçants.

Mardi 23 décembre

Ben ça alors ! 
par la compagnie Karnavires
Cours de la République à 18 h 30
Ce grand spectacle familial vient clôturer de manière féérique les animations de Noël sur la ville.
Une véritable explosion de gags, d’émotions et de feu. Ce spectacle prend ses rêves pour la réalité. 
Il est orchestré par les Picabias, originaires d’une région proche du Pôle Nord, le Picaland. Fiers et
rudes comme des sapins baumiers, leur arbre fétiche, mais d’un naturel rêveurs et joueurs, ils ont la
faculté de faire exister les rêves des autres. 
Après leur entrée lumineuse, ils enclenchent leur machine à songe et réalisent les six rêves qu’ils ont
sur le feu : Être au centre du monde… Un bain dans la grande bleue… Gourmandise exquise… Valser
à en perdre la tête… Envol et contre tous… Une visite surprise…

Renseignements : Service Culture et vie associative - 04 42 65 77 00

Suite du programme au dos!
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Vivons les fêtes à Gardanne !
Du 13 au 23 décembre

Vivons les fêtes à Gardanne !
Animations et spectacles gratuits 

en centre-ville et à Biver

Du côté associatif…
L’association Ceux qu’on aime propose le samedi 20 décembre à 20 h 30 au gymnase Fontvenelle,
un concert de variétés françaises et internationales au profit des Restos du Cœur. La participation
est un acte de solidarité envers les plus démunis, il se fait par l’apport de denrées alimentaires
(denrées non périssables, laits, produits bébés).

Pendant ce temps chez les plus petits…
La ville propose entre le 11 et 15 décembre, un spectacle Il faut sauver Noël dans toutes les
maternelles de la commune. 
De plus, les centres multi accueils présentent les 18 et 19 décembre à  la Maison du Peuple un
spectacle sur le thème « la maison du Père Noël ».

Animations et spectacles gratuits 
en centre-ville et à Biver



Samedi 13 décembre 

Pas de Noël 
sans jouets
Boulevard Carnot de 14 h à 17 h
Venez nombreux déposer des jouets neufs ou en très
bon état pour l’opération « Pas de Noël sans jouets »
(nouvelle appellation de la Fontaine aux jouets). Elle est
organisée par la ville, en partenariat avec France Bleu
Provence, ainsi qu’un collectif d’associations
Gardannaises… afin d’offrir un Noël à tous les enfants.
En ouverture de la manifestation Gardanne Music les
Fanettes proposera un défilé en 
musique, durant cet après-midi solidaire, le Père Noël
sera présent en compagnie d’un invité 
des plus insolites.

Lundi 15 décembre

On a kidnappé 
le Père Noël
Maison du Peuple à 18 h
A la veille de Noël, le Père Noël est introuvable. 
Le lutin en chef Petit Pied est chargé par la Mère
Noël de le retrouver.
C’est le début d’un périple qui va le conduire au pays
des dessins animés pour chercher de l’aide auprès
des personnages préférés des enfants.
Il  va croiser sur sa route, Buzz l’Eclair, Aladdin, Dora
et bien d’autres personnages encore… 
Un spectacle haut en couleur à partir de 3 ans.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Mardi 16 décembre 

Chants de Noël 
du Vénézuela
Une création 
de Simon Bolzinger
Maison du Peuple à 19 h  
Allons fêter Noël en plein été ! Pendant la la “Navidad”
au Vénézuela, la musique est omniprésente : prières
venues d’Espagne, tambours originaires d’Afrique et
maracas amérindiennes se mélangent joyeusement. 
A l’église on chante des « aguinaldos » à l’enfant Jésus.
De porte en porte, la « parranda » se déplace au son du
« cuatro » et de la « tambora », et des Andes aux
Caraïbes on danse sur la « gaita » de Maracaïbo.

Spectacle proposé par Le Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la tournée 
« Chants de Noël 2014 ». Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Du 17 au 22 décembre 

Noël à Biver
Une sonorisation de ville délivrera une ambiance musicale de Noël, 
dynamique et festive sur la place centrale de Biver.

Les 17,18 et 19 décembre 
Un animateur dynamisera les manifestations de
fin d’année et les activités commerciales
Dans le même temps, à la sortie des écoles, des personnages féériques
issus de célèbres dessins animés, attendront les enfants pour un
moment magique, n’hésitez pas à immortaliser cette rencontre unique !

Vendredi 19 décembre 
Eglise de Biver à 20 h
Deux groupes de musiques issus d’associations
gardannaises, Atout Chœurs et Garden Swing
Tentet, proposeront un récital de chants et
musiques de Noël : la rencontre entre une 
chorale et un groupe de jazz, un moment 
unique à ne pas rater !

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Du 17 au 23 décembre  

Sonorisation de ville avec animateur
Cours principal à Gardanne de 10 h à 18 h 30

Ambiance musicale de Noël, dynamique et  festive sur le cours principal du centre ville de Gardanne.
Un animateur dynamise les manifestations de fin d’année et les activités commerciales.

Du vendredi 19 au mardi 23 décembre 

Village de Noël 
Cours de la République de 9 h à 19 h
Pour la deuxième année le village de Noël prend la forme sur la cours de la République d’un 
véritable marché de plein air : abrités sous plus de 30 chalets en bois, découvrez les produits 
typiques de Noël (décoration, boissons chaudes, friandises, chocolats…) mais aussi de 
l’artisanat pour les derniers achats avant le jour J.

Au cœur du marché deux manèges et de nombreuses animations 
viendront enguirlander ce village de fête :

Vendredi 19 décembre
A 17 h 

Ouverture officielle du Village de Noël
Le Père Noël sera présent en fin d’après midi dans le village pour une séance

photo. Dans le même temps, vous pourrez croiser au détour d’un chalet un personnage issu de la
parade des peluches ; que ce soit Dora, Buzz, Hello Kitty ou Shrek, n’hésitez pas à immortaliser cette
rencontre unique !

Sur la thématique « Mouvements et Ondulations », jusqu’à la 
mi-janvier 2015, les centres villes de Gardanne et Biver brillent de
mille feux par les illuminations de leurs rues.
Cette année, les plus jeunes d’entre nous pourrons venir déposer

leurs souhaits au Père Noël dans la boîte aux lettres « magique » de
Noël, devant la fontaine saint-Roch (haut du cours de la République).



Samedi 13 décembre 

Pas de Noël 
sans jouets
Boulevard Carnot de 14 h à 17 h
Venez nombreux déposer des jouets neufs ou en très
bon état pour l’opération « Pas de Noël sans jouets »
(nouvelle appellation de la Fontaine aux jouets). Elle est
organisée par la ville, en partenariat avec France Bleu
Provence, ainsi qu’un collectif d’associations
Gardannaises… afin d’offrir un Noël à tous les enfants.
En ouverture de la manifestation Gardanne Music les
Fanettes proposera un défilé en 
musique, durant cet après-midi solidaire, le Père Noël
sera présent en compagnie d’un invité 
des plus insolites.

Lundi 15 décembre

On a kidnappé 
le Père Noël
Maison du Peuple à 18 h
A la veille de Noël, le Père Noël est introuvable. 
Le lutin en chef Petit Pied est chargé par la Mère
Noël de le retrouver.
C’est le début d’un périple qui va le conduire au pays
des dessins animés pour chercher de l’aide auprès
des personnages préférés des enfants.
Il  va croiser sur sa route, Buzz l’Eclair, Aladdin, Dora
et bien d’autres personnages encore… 
Un spectacle haut en couleur à partir de 3 ans.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Mardi 16 décembre 

Chants de Noël 
du Vénézuela
Une création 
de Simon Bolzinger
Maison du Peuple à 19 h  
Allons fêter Noël en plein été ! Pendant la la “Navidad”
au Vénézuela, la musique est omniprésente : prières
venues d’Espagne, tambours originaires d’Afrique et
maracas amérindiennes se mélangent joyeusement. 
A l’église on chante des « aguinaldos » à l’enfant Jésus.
De porte en porte, la « parranda » se déplace au son du
« cuatro » et de la « tambora », et des Andes aux
Caraïbes on danse sur la « gaita » de Maracaïbo.

Spectacle proposé par Le Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la tournée 
« Chants de Noël 2014 ». Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Du 17 au 22 décembre 

Noël à Biver
Une sonorisation de ville délivrera une ambiance musicale de Noël, 
dynamique et festive sur la place centrale de Biver.

Les 17,18 et 19 décembre 
Un animateur dynamisera les manifestations de
fin d’année et les activités commerciales
Dans le même temps, à la sortie des écoles, des personnages féériques
issus de célèbres dessins animés, attendront les enfants pour un
moment magique, n’hésitez pas à immortaliser cette rencontre unique !

Vendredi 19 décembre 
Eglise de Biver à 20 h
Deux groupes de musiques issus d’associations
gardannaises, Atout Chœurs et Garden Swing
Tentet, proposeront un récital de chants et
musiques de Noël : la rencontre entre une 
chorale et un groupe de jazz, un moment 
unique à ne pas rater !

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Du 17 au 23 décembre  

Sonorisation de ville avec animateur
Cours principal à Gardanne de 10 h à 18 h 30

Ambiance musicale de Noël, dynamique et  festive sur le cours principal du centre ville de Gardanne.
Un animateur dynamise les manifestations de fin d’année et les activités commerciales.

Du vendredi 19 au mardi 23 décembre 

Village de Noël 
Cours de la République de 9 h à 19 h
Pour la deuxième année le village de Noël prend la forme sur la cours de la République d’un 
véritable marché de plein air : abrités sous plus de 30 chalets en bois, découvrez les produits 
typiques de Noël (décoration, boissons chaudes, friandises, chocolats…) mais aussi de 
l’artisanat pour les derniers achats avant le jour J.

Au cœur du marché deux manèges et de nombreuses animations 
viendront enguirlander ce village de fête :

Vendredi 19 décembre
A 17 h 

Ouverture officielle du Village de Noël
Le Père Noël sera présent en fin d’après midi dans le village pour une séance

photo. Dans le même temps, vous pourrez croiser au détour d’un chalet un personnage issu de la
parade des peluches ; que ce soit Dora, Buzz, Hello Kitty ou Shrek, n’hésitez pas à immortaliser cette
rencontre unique !

Sur la thématique « Mouvements et Ondulations », jusqu’à la 
mi-janvier 2015, les centres villes de Gardanne et Biver brillent de
mille feux par les illuminations de leurs rues.
Cette année, les plus jeunes d’entre nous pourrons venir déposer

leurs souhaits au Père Noël dans la boîte aux lettres « magique » de
Noël, devant la fontaine saint-Roch (haut du cours de la République).



Samedi 13 décembre 

Pas de Noël 
sans jouets
Boulevard Carnot de 14 h à 17 h
Venez nombreux déposer des jouets neufs ou en très
bon état pour l’opération « Pas de Noël sans jouets »
(nouvelle appellation de la Fontaine aux jouets). Elle est
organisée par la ville, en partenariat avec France Bleu
Provence, ainsi qu’un collectif d’associations
Gardannaises… afin d’offrir un Noël à tous les enfants.
En ouverture de la manifestation Gardanne Music les
Fanettes proposera un défilé en 
musique, durant cet après-midi solidaire, le Père Noël
sera présent en compagnie d’un invité 
des plus insolites.

Lundi 15 décembre

On a kidnappé 
le Père Noël
Maison du Peuple à 18 h
A la veille de Noël, le Père Noël est introuvable. 
Le lutin en chef Petit Pied est chargé par la Mère
Noël de le retrouver.
C’est le début d’un périple qui va le conduire au pays
des dessins animés pour chercher de l’aide auprès
des personnages préférés des enfants.
Il  va croiser sur sa route, Buzz l’Eclair, Aladdin, Dora
et bien d’autres personnages encore… 
Un spectacle haut en couleur à partir de 3 ans.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Mardi 16 décembre 

Chants de Noël 
du Vénézuela
Une création 
de Simon Bolzinger
Maison du Peuple à 19 h  
Allons fêter Noël en plein été ! Pendant la la “Navidad”
au Vénézuela, la musique est omniprésente : prières
venues d’Espagne, tambours originaires d’Afrique et
maracas amérindiennes se mélangent joyeusement. 
A l’église on chante des « aguinaldos » à l’enfant Jésus.
De porte en porte, la « parranda » se déplace au son du
« cuatro » et de la « tambora », et des Andes aux
Caraïbes on danse sur la « gaita » de Maracaïbo.

Spectacle proposé par Le Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la tournée 
« Chants de Noël 2014 ». Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Du 17 au 22 décembre 

Noël à Biver
Une sonorisation de ville délivrera une ambiance musicale de Noël, 
dynamique et festive sur la place centrale de Biver.

Les 17,18 et 19 décembre 
Un animateur dynamisera les manifestations de
fin d’année et les activités commerciales
Dans le même temps, à la sortie des écoles, des personnages féériques
issus de célèbres dessins animés, attendront les enfants pour un
moment magique, n’hésitez pas à immortaliser cette rencontre unique !

Vendredi 19 décembre 
Eglise de Biver à 20 h
Deux groupes de musiques issus d’associations
gardannaises, Atout Chœurs et Garden Swing
Tentet, proposeront un récital de chants et
musiques de Noël : la rencontre entre une 
chorale et un groupe de jazz, un moment 
unique à ne pas rater !

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Du 17 au 23 décembre  

Sonorisation de ville avec animateur
Cours principal à Gardanne de 10 h à 18 h 30

Ambiance musicale de Noël, dynamique et  festive sur le cours principal du centre ville de Gardanne.
Un animateur dynamise les manifestations de fin d’année et les activités commerciales.

Du vendredi 19 au mardi 23 décembre 

Village de Noël 
Cours de la République de 9 h à 19 h
Pour la deuxième année le village de Noël prend la forme sur la cours de la République d’un 
véritable marché de plein air : abrités sous plus de 30 chalets en bois, découvrez les produits 
typiques de Noël (décoration, boissons chaudes, friandises, chocolats…) mais aussi de 
l’artisanat pour les derniers achats avant le jour J.

Au cœur du marché deux manèges et de nombreuses animations 
viendront enguirlander ce village de fête :

Vendredi 19 décembre
A 17 h 

Ouverture officielle du Village de Noël
Le Père Noël sera présent en fin d’après midi dans le village pour une séance

photo. Dans le même temps, vous pourrez croiser au détour d’un chalet un personnage issu de la
parade des peluches ; que ce soit Dora, Buzz, Hello Kitty ou Shrek, n’hésitez pas à immortaliser cette
rencontre unique !

Sur la thématique « Mouvements et Ondulations », jusqu’à la 
mi-janvier 2015, les centres villes de Gardanne et Biver brillent de
mille feux par les illuminations de leurs rues.
Cette année, les plus jeunes d’entre nous pourrons venir déposer

leurs souhaits au Père Noël dans la boîte aux lettres « magique » de
Noël, devant la fontaine saint-Roch (haut du cours de la République).



En partenariat avec

Samedi 20 décembre

De 10 h à 18 h
Le Père Noël vous proposera une balade en calèche en 

centre ville, une animation proposée en partenariat avec 
les commerçants.

De 14 h à 18 h  
A découvrir Jean-Pierre Jourdan au détour de l’une des allées du 
marché de Noël. Magicien de renom, 
Jean-Pierre éblouira petits et grands, et cela à moins de cinquante 
centimètres de vos yeux ! Mystère et illusion au programme, cet étrange 
individu doté de pouvoirs magiques va hanter le village de Noël afin de vous
étonner. Alors soyez vigilant !

Dimanche 21 décembre
Dès 14 h, un étrange atelier de Noël, propo-

sera des maquillages hauts en couleur
ainsi que des structures sur ballons.
Dans le même temps, vous pourrez

croiser au détour d’un chalet un personnage issu de la parade des
peluches ; que ce soit Dora, Buzz, Hello Kitty ou Shrek, n’hésitez
pas à immortaliser cette rencontre unique !

Lundi 22 décembre

De 10 h à 18 h
Le Père Noël vous proposera une balade en calèche en centre ville, 
une animation proposée en partenariat avec les commerçants.

Mardi 23 décembre

Ben ça alors ! 
par la compagnie Karnavires
Cours de la République à 18 h 30
Ce grand spectacle familial vient clôturer de manière féérique les animations de Noël sur la ville.
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