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Vendredi 26 novembre à Gardanne devant l’Hôtel de Ville à 18h30 
Samedi 27 novembre à Biver devant la Mairie annexe à 18h30
Lancement des illuminations de Noël

Les illuminations de Noël seront lancées officiellement fin novembre. Animation musicale
avec Garden swing big band, embrasement, chocolat et vin chaud offerts par la municipalité.

Jusqu’au 6 décembre inclus
Inscription au concours des illuminations de Noël

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville de Gardanne organise un concours
d’illuminations de Noël. Ce concours est ouvert gratuitement à tous les foyers et commerçants
gardannais et bivérois.
Les candidats doivent choisir l’une des trois catégories suivantes :

• villa - jardin,
• appartement - balcon,
• vitrine de commerce.

Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Les gagnants recevront
un panier garni, d’une valeur d’environ 100 euros.

Pour participer, c’est facile, il suffit de s’inscrire à l’aide du formulaire à retrouver
sur le site www.ville-gardanne.fr. Vous avez jusqu’au 6 décembre inclus pour le renvoyer
par mail à secretariat-elus@ville-gardanne.fr, le déposer ou l’envoyer par courrier à la Mairie,
cours de la République, 13120 Gardanne.

Un jury composé d’élus et de techniciens de la Ville
se rendra sur place du 13 au 23 décembre en fin de journée
pour évaluer les illuminations des candidats. Les résultats
seront annoncés le 24 décembre sur les réseaux sociaux et le
site de la commune de Gardanne. Les prix seront remis au mois
de janvier en Mairie.
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Du 26 novembre au 17 décembre
Écris ta lettre au Père Noël

Les enfants peuvent déposer leur lettre au Père Noël dans
les boîtes aux lettres prévues à cet effet, devant la Mairie de Gardanne
et à proximité des écoles de Biver. Alors écris vite et note bien ton
adresse complète (sans oublier ton nom de famille et le numéro de
la rue où tu habites) au dos de l’enveloppe afin que les petits lutins
municipaux puissent te répondre. 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 18h
Marché de Noël 
de l’Office de Tourisme de Gardanne

Plus de 110 exposants : venez rencontrer des artisans-
créateurs, des santonniers, mais aussi trouver des articles de
décoration, des produits du terroir : des idées de cadeaux pour toute
la famille. Animations variées tout au long du week-end, présence

du Père Noël et grande tombola !

Halle Léo Ferré - Entrée libre

Dimanche 5 décembre à 18h Tournée chants de Noël du Conseil départemental

Noël à Naples 

Noël à Naples est toujours un moment magique où les musiques
sacrées et profanes se rencontrent et s’éclairent mutuellement. Une
invitation au voyage au cœur même de la fête de Noël napolitaine,
bigarrée, bruyante, festive, colorée.

Maison du Peuple - Tout public - Gratuit - entrée libre (sans réservation)

Lundi 6 décembre à 17h30
Audition de la classe de piano 

Les classes de piano de l’école de musique ne comptent plus les petites ou grandes
mains qui ont choisi l’instrument aux touches d’ivoire pour s’exprimer. Les pianistes débutants
ou plus expérimentés de l’école bravent leur trac pour vous proposer ce voyage musical.

Maison du Peuple - Gratuit
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Mardi 7 décembre à 18h30
Concert des “grands” élèves 
et des ensembles 

Les élèves en cycle 2 pratiquent leur instrument
depuis plus de six ans et sont impatients de partager à
nouveau leur musique avec vous. Dans une première
partie, ces “grands” pianistes, saxophonistes, clarinettistes,
guitaristes, percussionnistes, violonistes, flûtistes, ac-
cordéonistes… vous proposent, à travers des pièces de styles variés, en solo ou en petit
groupe, de découvrir toute l’étendue de leur travail et de leur talent! Ensuite les ensembles
et les orchestres à corde et à vent clôtureront cette soirée musicale.

Maison du Peuple - Gratuit

Mercredi 8 décembre à 14h et 16h30 
Il faut sauver les contes (Festival Oh Lala!)

Un spectacle-jeu familial, drôle et interactif par la compagnie
Mistigri. Le petit Chaperon rouge s’apprête à apporter une galette et un
petit pot de beurre à Mère-grand... mais rien ne se déroule comme
prévu. Il faudra l’aide du public pour retrouver le chemin sinueux du
conte ! 

Mairie annexe de Biver - À partir de 5 ans - Tarif : 6€
Réservation conseillée : 

billetterie en ligne sur le site Oh Lala ! - www.ohlala-festival.fr

Samedi 11 décembre de 10h à 22h et dimanche 12 décembre de 10h à 18h
Fête de l’Hiver à la Tuilerie Bossy 

Les artisans d’art de la Tuilerie vous proposent leurs
créations, ainsi que celles d’artisans invités pour vous offrir le
plus large choix. Ouverture des ateliers et partage des savoir-faire,
animations pour enfants (ferme des animaux, conteuse…),
restauration sur place et produits culinaires. La Tuilerie vous
accueillera également les samedis 3 et 18 décembre de 10h à 18h.

Programme plus détaillé prochainement sur le site : www.tuileriebossy.com

Samedi 11 décembre de 9h30 à 17h
Espace ludique et convivial

Oh Lala ! Le temps des petits est un festival de
spectacles vivants et d’interventions artistiques pour petits
et tout-petits avec un temps fort sur une journée. Profitez
donc de cette journée ludique et conviviale ce samedi 11
décembre, pour  jouer, participer à des ateliers, expérimenter
l’espace éveil des tout-petits… et découvrir le programme
du festival.

www.ohlalafestival.fr - Gymnase Léo Lagrange - Entrée libre
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Samedi 11 décembre à 9h30 et 10h45
Chouette, tu dors (Festival Oh Lala!)

Spectacle musical avec une chouette marionnette. Un moment
poétique tout en douceur pour emmener les plus petits dans l’univers
onirique des chants du monde.

Salle le Hang’art - 19 rue Borély - À partir de 3 mois - Tarif : 6 € - Durée : 30 minutes
Réservation conseillée : billetterie en ligne sur le site Oh Lala ! www.ohlala-festival.fr

Samedi 11 décembre à 10h et 17h 
Les lunes et les nuages
(Festival Oh Lala!)

Par l’association Bout d’Homme. « Il y a 33
milliards d’années, au temps où l’on trouvait déjà sur
terre montagnes, fleuves, buissons et fleurs, les adultes
étaient tous très méchants et les tendres enfants n’avaient
pas de langue.» Voici un spectacle où percussions, violon
et voix ensorcellent les enfants. Les yeux s’écarquillent et

les têtes se remplissent de poésie et d’amour. Pierre Gueyrard a enregistré douze disques
dont sept pour les enfants et obtenu plusieurs récompenses : sélection Bibliothèques de Paris ;
coup de cœur Charles Cros…

Maison du Peuple - Jeune public - Tarif : 6€ - Durée : 1h
Réservation conseillée : billetterie en ligne sur le site Oh Lala ! www.ohlala-festival.fr

Samedi 11 décembre à 11h et 14h30
La contrebasse de ma grand-mère (Festival Oh Lala!)

Par la compagnie Alatoul. Deux frères racontent l’incroyable
histoire de leur grand-mère qui connut la Seconde Guerre Mondiale
alors qu’elle n’était encore qu’une petite fille. Contrebassiste hors pair,
grâce à son formidable instrument, elle vécut moult aventures qui la
menèrent à rencontrer les grands personnages historiques de l’époque.
Une formidable épopée racontée délibérément avec humour.

École du centre - Salle Prévert ou Beausoleil - À partir de 6 ans - Tarif : 6€ - Durée : 45 minutes
Réservation conseillée : billetterie en ligne sur le site Oh Lala ! www.ohlala-festival.fr

Samedi 11 décembre à 15h
Au cœur de nos rêves (Festival Oh Lala!)

Par la compagnie Après la pluie. Plonger au cœur des
rêves d’enfants, c’est plonger au cœur des étoiles, sauter de
nuage en nuage, décrocher la lune et attraper des sourires. Voici
un spectacle musical créé pour faire rayonner en chanson, les
textes et poèmes écrits avec des enfants hospitalisés dans le service Pédiatrique d’hémato-
oncologie de l’hôpital de la Timone à Marseille.

Écoles du Centre - Salle Prévert ou Beausoleil - À partir de 3 ans - Tarif : 6€ - Durée : 45 minutes 
Réservation conseillée : billetterie en ligne sur le site Oh Lala ! www.ohlala-festival.fr
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Dimanche 12 décembre au parking des écoles
En attendant Noël… à Biver

Marché artisanal, animations...

Dimanche 12 décembre à 18h
La pastorale Maurel dans les rues de Biver

Spectacle de rue déambulatoire par l’association du Cercle Saint-Michel. Antoine
Maurel, créateur de cette œuvre en 1844, a voulu mettre en scène les personnages de la

crèche en vers provençaux. Pour garder l’authenticité de l’œuvre,
l’association du Cercle Saint-Michel de Fuveau a conservé les musiques
et chants originaux tandis qu’en formant un défilé aux flambeaux, les
huit scènes proposées seront jouées en français. 

Tout public - Gratuit - Durée 1h30

Vendredi 17 décembre à 18h30
Feu d’artifice

Pour inaugurer l’ouverture des Chalets de l’Avent, venez voir
le grand feu d’artifice pyromélodique sur le thème de Noël.

Stade Savine - Tout public - Entrée libre

Vendredi 17 décembre de 10h à 21h et 
samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 19h

Les chalets de l’Avent 

Noël approche. Une trentaine de chalets et plusieurs manèges
pour les enfants vous attendent dans une ambiance festive avec
une nocturne le vendredi pour s’amuser plus longtemps. Vous pourrez
également profiter des traditionnelles promenades en calèche
le samedi. 

Samedi 18 décembre à 20h30 
Mademoiselle Cendrillon 
ou la bonne fée infiltrée 

Par la compagnie Funny musical. Un conte
de Charles Perrault revisité avec fantaisie, en
musique et en chansons sous un format enrichi
d’écriture contemporaine, d’opérettes et chansons
résolument modernes. Le spectateur est enivré
par les tableaux colorés -à la mesure des pages
du conte- où romantisme et humour cabaresque
se côtoient. Féérie et émerveillement sont au rendez-vous. 

Maison du Peuple - Tout public - Tarif : 10€/13€
Durée : 1h30 - Réservation conseillée au 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr 
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Mardi 21 décembre à la tombée de la nuit vers 18h
Groom service

Spectacle pyrotechnique par la compagnie Karnavires.
Une sonnette retentit! Trois personnages, grooms d’hôtel, guindés
et serviables entrent: «À votre service !» Mais très vite les grooms

travailleurs deviennent des grooms acteurs et farceurs. Ponctuées
par une sonnette incessante qui les rappellent à l’ordre, les
séquences vives et explosives s’enchainent. Farandole de
cascades ménagères, bataille de polochon, show de diva… 

Driiiing ! Vite tout le monde à son poste !

Haut du cours de la République - Tout public
Gratuit - Durée 30 minutes

Mercredi 22 décembre à 10h30
Projection surprise

Choisi parmi les nombreux DVD proposés par la médiathèque
des enfants, ce film comblera les plus jeunes. Pour les enfants de
3 à 6 ans.

Médiathèque - Gratuit

Mercredi 22 décembre à 18h30
Concert du 
Grand orchestre philharmonique du pays d’Aix

Tournée départementale organisée par le Grand théâtre de Provence.
Partez à la découverte du répertoire classique de cette formation composée
d’une douzaine de musiciens.

Maison du Peuple - Tout Public - Gratuit - Durée : 1h30 
Réservation conseillée : 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

Vendredi 24 décembre à 18h30 et 
samedi 25 décembre à 10h30
Messes de Noël

À l’église Sainte-Marie de Gardanne 

Du dimanche 26 décembre au dimanche 2 janvier de 14h à 19h 
Après Noël, ce n’est pas fini...

Manèges de Noël et patinoire.
C’est encore les vacances ! Venez en profiter
en faisant un tour de manège à moins que
vous préfériez la patinoire. Ambiance de fête
assurée!

Cours de la République 
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Samedi 4 décembre de 10h à 17h
Chasse au trésor 

Des énigmes à découvrir sur les vitrines des commerçants adhérents
et des cadeaux à gagner. Avec l’association Deviens ton Héro.

Samedi 4 décembre de 10h à 17h au cinéma 3 Casino
Atelier maquillage  avec l’association Deviens ton Héro.

Samedi 4 décembre de 14h à 18h au cinéma 3 Casino
Karaoké de Noël 

Samedi 11 décembre de 10h à 17h en centre-ville et dans les commerces
Déambulation du Père Noël 

Samedi 11 décembre de 14h à 19h
Joyfully Gospel 

Groupe gospel en déambulation avec chariot et sonorisation
embarquée dans le centre-ville.

Samedi 11 décembre de 14h à 18h au cinéma 3 Casino
Karaoké de Noël 

Dimanche 12 décembre de 15h à 15h30 sur le marché de Noël de Biver
Chorale 

Vendredi 17 décembre
Parade de Noël “Petrouchka”

Parade blanche de six poupées mécaniques avec costumes lumineux,
échassiers, par la compagnie Lunatypik. À 15h30 au boulevard Carnot, à
16h30 à la sortie des écoles du Centre, à 18h déambulation de Bontemps
à République 

Samedi 18 décembre
Tombola des commerçants

Pour tout achat chez un commerçant adhérent de l’association
un ticket d’achat du 18/12/2021 vous donne droit à un ticket de tombola
(preuve d’achat à fournir).

Jeudi 23 décembre de 15h à 18h
Panama street

Chants de Noël en déambulation du boulevard Carnot jusqu’à
l’avenue de la Libération.
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Jusqu’au 18 décembre
Le temps des climats

Dans quelles conditions de température et de sécheresse vivront les
générations à venir? Peut-on encore réduire les effets du changement climatique?
Sans catastrophisme, mais avec réalisme, cette exposition grand public basée
sur les dernières études scientifiques apporte des réponses et permet d’appréhender
le réchauffement climatique. Une tablette vous permettra d’accéder à des
contenus venant compléter chaque panneau.

Entrée gratuite

Mercredi 1er décembre à 11h Place Gueydan et 15h à la médiathèque
Rencontre avec Starsky et Place

Pierrick Carbuccia, dit Pierrick Starsky est un éditeur et scénariste
de bande dessinée. Cofondateur en 2009 des éditions Même pas mal, il a
également fondé en 2013 la formidable revue Aaarg! Il a notamment scénarisé
en 2015 l’album Chronique(s) de nulle part avec Rica au dessin (Aaarg!).
Pierre Place est illustrateur et dessinateur. Au Rallye (Warum - 2009) est
son premier roman graphique. Pierre Place publie actuellement ses histoires
dans Fluide Glacial, sur des scénarios de Joseph Safieddine ou de Pierrick
Starsky, dont la série Macadam Byzance.

Cycle La tête dans les bulles - Entrée gratuite

Samedi 4 décembre à 10h30
Boîte à histoires

Deux bibliothécaires, six livres, des enfants de 0-4 ans, leurs pa-
rents : bienvenue dans l’auditorium pour un petit moment de lecture à haute
voix. Peut-être aurez-vous envie de lire à votre tour ces histoires à vos enfants ?

Entrée gratuite

Samedi 4 décembre à 15h
La peinture narrative à Venise aux XV e et XVI e siècles

Une institution sociale de la République
de Venise, les scuole ou confréries de laïcs réunis
dans une dévotion à un saint patron, a suscité la
création de magnifiques séries narratives de toiles
racontant la vie et les miracles des reliques de ces
saints, souvent liés à l’histoire de Venise elle-
même. Un témoignage original des talents de
metteurs en scène et de narrateurs de ces peintres
tels Bellini et Vittore Carpaccio ou Titien et Tintoret
présenté par Martine Vasselin.

Cycle L’invité du samedi - Entrée gratuite
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Samedi 4 décembre de 10h à 17h
Vente solidaire du Cobiac

Le Cobiac est une association qui s’engage en faveur du développement
de la lecture et des bibliothèques en France et à l’international. De nombreux livres d’occasion
seront en vente : romans, BD, beaux livres, albums, pour les grands comme pour les petits.
Le produit de la vente contribuera au financement de projets de l’association.

Mardi 7 décembre à 18h
Rencontre avec Désirée et Alain Frappier

Journaliste et écrivaine de formation, Désirée Frappier rencontre
le peintre et graphiste Alain Frappier en 1991. Leurs albums sont portés par le sens
du détail historique, le récit intimiste, l’évocation des luttes et des évolutions
politiques et sociales. Après Dans l’ombre de Charonne, le couple s’engage ainsi
dans une minutieuse exploration du Chili, ce pays de la révolte qui gronde, situé
Là où se termine la terre, album qui se poursuit dans Le temps des humbles.

Cycle La tête dans les bulles - Entrée gratuite

Samedi 11 décembre à 10h30
De si beaux décibels

Votre rendez-vous musical mensuel. Dans l’auditorium, la
bibliothécaire musicale vous offre une petite sélection de musiques de
tous styles, nouveautés ou non. C’est l’occasion d’écouter et de discuter,
de découvrir et d’échanger... Alors, venez prêter l’oreille !

Entrée gratuite

Samedi 11 décembre à 14h30 
SOS Durance vivante. Quand allons-nous être Sage ?

La Durance est vitale pour notre région. Pourtant, elle est gravement
menacée. À l’heure des choix majeurs à faire dans le prochain Sage (Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux), la jeune association SOS Durance vivante
est un levier pour agir, avec tous ceux qui veulent se mobiliser pour une nature
libre, belle et variée. Par Alain Rouillard, administrateur de l’association.

Cycle L’invité du samedi - En partenariat avec le groupe LPO – pays d’Aix - Entrée gratuite

Mardi 14 décembre à 18h
Grand’art : Titien 

Hector Obalk fait le portrait de Titien. Il montre que c’est en 1515,
à Venise et sous le pinceau de Titien, que la mode du portrait sous les traits
d’héroïnes mythologiques est née. Le peintre exprime la sensibilité de ses
personnages et, un siècle avant Rubens, il introduit le mouvement dans son art de la
composition. Dans un deuxième épisode Obalk oppose l’art délicat et profond de Giorgione
à l’art novateur et spectaculaire du premier Titien.

Cycle Écouter voir - En partenariat avec l’école d’arts plastiques - Entrée gratuite
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Mercredi 15 décembre à 15h
Wild Thing, la folle histoire du rock : Walk on the wild side

Ce troisième et dernier volet de Wild Thing, la folle histoire du rock
s’intéresse à l’expression de l’excentricité sexuelle dans le rock depuis les
années cinquante. Dès 1956, Little Richard se produit outrageusement
maquillé. Par sa bisexualité affichée, il a inspiré des générations de chanteurs
androgynes, tels Mick Jagger, David Bowie ou Iggy Pop. Ce documentaire de
Jérôme de Missolz évoque aussi les difficultés d’artistes féminines à se faire
une place sur la scène misogyne du rock.

Cycle Les escales Ina - En partenariat avec l’Ina Méditerranée - Entrée gratuite

Jeudi 16 décembre à 14h
Battle de slam et d’éloquence

Au terme d’un trimestre d’échauffement avec la slameuse K.Roll, les élèves
de troisième et terminale de la SEP de l’Étoile s’affrontent par paroles et textes

interposés, avec un spectacle de K. Roll et de la compagnie Les Ploutoumaks.

Maison du Peuple - Tout public, entrée gratuite

Samedi 18 décembre à 10h00
La Fabriq’à text

Atelier de jeux d’écriture. Au menu : entrée, plat, dessert :
une délectation de mots, de jeux, de partage, en toute convivialité.
Ouvert à tous à partir de 12 ans. 

Entrée gratuite sur inscription

Samedi 18 décembre à 14h30
Club lecture

Discussion en toute simplicité entre passionnés des livres, qu’on soit grand lecteur
ou lecteur occasionnel… Romans, BD, documentaires : peu importe… La seule règle : se faire
plaisir, défendre ses livres préférés… et avoir envie de découvrir celles des autres !

Entrée gratuite sur inscription

Mercredi 29 décembre à 10h30
Boîte à histoires

Deux bibliothécaires, six livres, des enfants de 0-4 ans, leurs
parents : bienvenue dans l’auditorium pour un petit moment de lecture
à haute voix. 

Entrée gratuite

Médiathèque   boulevard Paul Cézanne - Tél. 04 42 51 15 16/57 
                                    mediatheque.ville-gardanne.fr
                                   mediatheque@ville-gardanne.fr
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