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Samedi 1er & dimanche 2 décembre
Fête de l’hiver

Les ateliers de métiers
d’art de la Tuilerie Bossy

ouvrent leurs portes
pour un marché 

de Noël des
savoirs-faire. 
Ils ont invité 
une librairie, 

un caviste, 
des créatrices 

de vêtements et
d’accessoires et
même une brûlerie 
de café (le samedi) ! 

Au programme, marché de Noël, visite des ateliers,
animations contes, démonstration de sérigraphie

par Nicole Crème le samedi, foodtrucks et caviste… 
Et samedi, dès 19h, assistez à la soirée

La tuilerie la nuit. La boutique-showroom de la
Tuilerie Bossy qui regroupe le travail des artisans

d’art sera également ouverte les week-ends de
décembre de 14h à 19h (sauf les 29 et 30). 

Renseignements Tuilerie Bossy-Métiers d’art, 
1285 chemin du Moulin du fort, Valabre. 

Tél. 04 42 50 25 22, www.tuileriebossy.com

26 novembre>19 décembre
Déposez vos lettres au Père Noël

Les enfants pourront venir déposer leurs souhaits 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 1er décembre 9h30>17h 
Maison du Peuple
Festival Oh Lala ! 

Expositions, jeux, ateliers,
lectures... en accès libre, 
pour les 0-6 ans.

Quatre spectacles, 
dix représentations (6€/6,5€) : 

Coussin couça
(9h30, 10h30, 11h30, 15h, 16h) ;

La boîte à outils poum poum
(10h30 et 15h30) ;

Gazon gazouille (10h et 14h30) ; 
Zoé fait la sieste (11h).

Détails et réservation
www.ohlala-festival.fr  et 

04 42 65 77 00

En 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 11 et
jeudi 13 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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Ce mois de décembre sera festif et les animations ne manqueront pas !
Nous vous proposons à travers ce programme de découvrir 
les différentes activités proposées qui se dérouleront jusqu'à Noël.
Jusqu'à la mi-janvier, les centres-villes de Gardanne et Biver brilleront
de mille feux sur le thème Des étoiles dans les yeux des enfants.



Samedi 8 décembre 
Téléthon

Les associations gardannaises vous ont prévu un beau
programme à la halle Léo-Ferré dès 13h avec des jeux, 

des animations sportives, des démonstrations de danse, 
de chant, de musique, des stands de gourmandises, la présence
du Père Noël… Courant  décembre, des établissements scolaires

ainsi que des associations organiseront également 
diverses initiatives à son profit.

Le  loto du Téléthon se déroulera
le samedi 19 janvier à 17h à la Maison du Peuple
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Samedi 8 décembre 
18h 
Parking collège G. Péri
Spectacle pyrotechnique

L’association des commerçants

Passion Gardanne vous propose

un beau spectacle 

des Frères lumières, 

n’hésitez pas à venir

vous réchauffer 

autour du feu ! 

Gratuit

Dimanche 9 décembre 16h 
Maison du Peuple  
Concert Alma Latina Les guitares du Sud

«C’est un projet musical visant à souligner et à mettre en

valeur l’âme des pays latins…» explique le leader du

groupe. Avec un répertoire son cubain, boléro, cha-cha et

rumba, l’accent est mis sur le côté swing et dansant des

musiques latines. Des morceaux et des chansons connus

du grand public, en français en italien en espagnol, un

univers d’énergie et de douceur pour l’arrivée des fêtes de

Noël. Accompagnée de musiciens exceptionnels Marc

Campo (guitare/chant) partagera la scène avec Boris

Sudres (guitare/tres), Philippe Guiraud (basse) et 

Yoandy San Martin  (percussion).

Durée 1h15, tarif 13€/10€/6€ senior, réservations au 
04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Dimanche 9 décembre 17h 
église de Gardanne

Concert Téléthon

L'association Atout chœur Gardanne organise
un concert de Noël au profit du Téléthon

avec les chorales Chorus, Croquenotes,
l'Ensemble vocal féminin Agathe d'Aix et le

groupe vocal Sillages d'Aix.
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Samedi 15 décembre 
10h>17h médiathèque
Vente solidaire de livres 
avec le Cobiac
De nombreux documents seront mis en
vente toute la journée dans le hall de la médiathèque:
romans, BD, beaux livres, documentaires, albums et CD pour
les grands et les petits. Les bénévoles du Cobiac seront
présents pour vous conseiller et vous exposer leurs projets.
Spécial Fêtes : un atelier d’origami pour les paquets cadeaux
par les bibliothécaires avec la présence d’un écrivain public
pour écrire avec vous mots doux et missives de Noël.

Mardi 18 décembre 18h30 
Maison du Peuple
Concert de l’école de musique 
de Gardanne

Pour ce premier rendez-vous de l’année, l’école de musique de
Gardanne vous invite à venir apprécier le travail 

des “grands” élèves (plus de six ans de pratique). 
En orchestre ou en petits ensembles, pianistes, 

saxophonistes, accordéonistes, clarinettistes, guitaristes,
violonistes, vous proposent un répertoire de styles variés... 

Ce sera l’occasion de partager avec eux le verre de l’amitié.  

Durée 1h30, entrée libre

Samedi 15 décembre 11h médiathèque
L’Orchestre à l’école de Prévert 
va vous enchanter

Concert de l’Orchestre à l’école de Prévert dirigé par
Justine Guichet avec pour fil conducteur l’opéra de Mozart

La flûte enchantée. Les élèves des classes Ulis et CM2 de
l’école Jacques-Prévert sont ravis de vous présenter leur

premier concert. Embarquez avec flûtes, clarinettes,
accordéons et tubas pour un voyage enchanté. 

Dimanche 16 décembre 16h Maison du Peuple
Plus bête la vie… Et on va tout péter !

Théâtre made in Gardanne de Daniel Bessaih, avec Agnès Manas et
Céline Darve, mis en scène par Éric Fanino. 
Plus bête la vie présente une succession de personnages plus déjantés
les uns que les autres ou les animaux vont nous montrer que la vie au fond
des océans ou tout là-haut dans le ciel, peut étrangement ressembler 
aux relations humaines ! 
L’ambiance… Maman, dit maman, est-ce qu’un jour les gentils
lapins vont péter la gueule aux méchants chasseurs ?

Durée : 1h30, 
tarif 13€ /10€ / 6€ seniors, 

réservations au 04 42 65 77 00 
ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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18>21 décembre
Les petits formats à la galerie Bontemps

L’école municipale d’arts plastiques présente à nouveau un ensemble 
de petits formats sur toiles vendus au prix unique de 10€ et entièrement réalisés 

par les élèves de l’école. 
Faites-vous plaisir en achetant une toile
et faites plaisir en en offrant une. 
La recette de ces ventes sera intégralement
reversée au Secours populaire cette année. 
La vente “au décroché” aura lieu le 21 décembre 
à 18h30 après le vernissage. 

Ouverture : mardi, jeudi, samedi de 14h à 19h,
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Vendredi 21 décembre 18h30 Maison du Peuple
Les sottises de Buggy
Conte théâtral ludique avec intermezzi dansés, combats chorégraphiés et décors
vivants qui rythment le spectacle. Les lutins finissent les derniers paquets dans l’atelier
tandis que Buggy arrive avec un sac rempli des lettres des enfants. C’est alors 
qu’il découvre une liste interminable sur un parchemin… mais qui est cette Charlotte,
sa liste ne s’arrête jamais ! Buggy décide d’aller lui rendre une petite visite. Ensemble, 
ils partiront à la rencontre de peuplades de contrées lointaines et vivront un Noël magique. 

Durée : 55 min, gratuit dans la limite des places disponibles. 
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.
Réservation obligatoire au 04 42 65 77 00 ou 

resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Mercredi 19 
& samedi 22

décembre 
10h30

médiathèque
Projections
surprises

Pour les enfants 
de 3 à 6 ans
le mercredi, 
et pour ceux 
de 7 à 10 ans 

le samedi.
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Jeudi 20 décembre 19h Mairie annexe de Biver
La princesse de Noël

Spectacle familial pour les 3/10 ans. Au royaume de Calendou la princesse Stella 
est tombée gravement malade et ne pourra pas faire la distribution de cadeaux 

du royaume. Le roi désespéré ne sait plus à quel médecin s’adresser. La réponse sera
donnée par celle qui vit dans la forêt interdite : «La princesse ne guérira que si elle mange 

les trois plus belles oranges de Noël qu’un courageux jeune homme devra lui apporter avant
le jour de Noël.» Un jeune garçon maladroit mais enthousiaste se lance dans l’aventure... 

Parviendra-t-il à sauver la princesse? Stella pourra-t-elle continuer à faire briller les yeux des enfants?

Durée : 45 mn, gratuit dans la limite des places disponibles. 
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. 
Réservation obligatoire au 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

20>23 décembre
centres-villes Gardanne & Biver

Sonorisation & animations

Ambiance musicale de Noël, 
sur le Cours du centre-ville 

de Gardanne et dans 
le centre de Biver où 

un animateur dynamisera
également les manifestations 
de fin d’année et les activités

commerciales.



Samedi 22 décembre 20h30 
gymnase de Fontvenelle
Concert solidaire

L’association Ceux qu’on aime propose une soirée variétés françaises
et internationales au profit des Restos du cœur. La participation est 
un acte de solidarité envers les plus démunis, apportez produits

d’hygiène,
denrées
alimentaires,
produits
pour bébés…

Buvette 
et petite
restauration
sur place

Vendredi 21 décembre 
16h devant 
les écoles de Biver
Parade des peluches

À la sortie des écoles, 
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! 
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Samedi 22 décembre 14h>18h &
dimanche 23 décembre 10h>13h & 14h>18h 

Maison du Peuple
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 ! Il va nous
proposer tout un panel d’animations pour les petits comme 

pour les grands : des tours de calèche, 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

Dimanche 23 décembre 
10h>12h sur le marché
Déambulation du Père Noël

Avant de repartir sur son traîneau pour 
la grande distribution des jouets du
lendemain soir, le Père Noël sera présent
une dernière fois, histoire de s’assurer

que tout le monde a été bien sage…
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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


