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L’ESPACE BRAS D’OR EN FÊTE !

Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Entrée libre

LES ESPACES MAGIQUES DES ENFANTS

L’espace bras d’or s’habille de fête pour accueillir les ateliers des enfants. 

Fabrication de petits objets à susprendre à son arbre de noël, 

de personnages et des décors pour construire une très grande crèche… 

LES CRÉCHISTES AMATEURS DÉVOILENT LEURS 

SECRETS !

A la rencontre des créchistes amateurs qui viennent 

livrer aux spectateurs tous les secrets 

de leur passion et de leur imagination débordante !

J’AI ENTENDU PARLER DES SANTONS…

L’artiste Jean Marc Rossi présente son œuvre “j’ai entendu parler des 

santons” recueil de récits, poèmes et illustrations.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN VIEUX BUS 

QUI RACONTAIT DES HISTOIRES… 

COURS BARTHÉLEMY (devant la maison natale de Marcel Pagnol)

Allez, venez, prenez place dans ce bus du siècle dernier qui s’est arrêté là, 

le temps de la Biennale de l’art santonnier et écoutez cette histoire…

CONTES PROVENÇAUX 

Samedi 4 décembre de 11h à 12h et de 14h30 à 16h30

par les élèves du Conservatoire d’Aubagne et de l’atelier de l’Université du 

Temps Libre, sous la direction de Michel Lebert.

REMY SALAMON POUR UNE ÉVOCATION DU TEMPS DES VEILLÉES…

Dimanche 5 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

EXPOSITIONS

LA CRÈCHE PANORAMIQUE

ESPLANADE DE GAULLE

Autour d’une Nativité créée par Thérèse Neveu, 

les santonniers présents sur le marché dévoilent 

leurs productions mises en scène dans un écrin 

contemporain et inédit.

MA BELLE SANTONNIÈRE

L’ATELIER NEVEU 1890-1992

ATELIERS THÉRÈSE NEVEU, 4 COUR DE CLASTRE

Samedi 4 et Dimanche 5 décembre de 9h à 19h 

Thérèse Neveu fut incontestablement la grande dame 

du santon. Pilier d’une famille soudée aux talents 

artistiques avérés, Elzéard Rougier disait “Etienne 

dirige avec sa mère le petit atelier (…) l’un pétrit l’argile,  

moule les santons ou créé de nouvelles formes. Thérèse 

Neveu les anime en leur donnant des yeux, une bouche. 

Les deux sœurs Marie-Rose et Léonie leur mettent des 

habits (…). Toute la famille collabore à la création de ces 

bonhommes de terre cuite”. Poussez la porte de l’atelier 

et laissez-vous transporter dans le temps…

PAUL DOL  / CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS

Samedi 4 et Dimanche 5 décembre de 9h à 19h 

La Chapelle des Pénitents Noirs accueille Paul Dol, 

aquarelliste et dessinateur hors pair qui immortalisa 

Aubagne et nous fi t découvrir de superbes paysages du 

bout du monde. Un hommage admiratif et émouvant.

ET AUSSI

LE MARCHÉ AUX SANTONS ET À LA CÉRAMIQUE  

ESPLANADE DE GAULLE

du 20 novembre au 31 décembre de 10h à 19h

Santons, art de la table, bijoux, objets utiles au quotidien, pièces 

décoratives, ce sont 31 artisans qui vous accueilleront sur le marché 

décoré d’un plafond lumineux, comme un ciel étoilé, L’Esplanade brillera 

de mille feux. Coup de cœur assuré ! Préparez vos cadeaux de Noël et 

enrichissez vos crèches !

LES TOILES D’ALBERT LOPEZ 

CHAPELLE DE L’OBSERVANCE 

du 27 nov au 22 mai – du mardi au samedi de 9h à 12h

Entièrement rénovée, la chapelle accueille une exposition de toiles 

inédites d’Albert Lopez, peintre et poète marié à Marie-Rose Neveu, 

fi lle de la célèbre Thérèse Neveu. Vous retrouvez également ses toiles 

aux Ateliers Thérèse Neveu, Cour de Clastre. 

LA CRÈCHE DE L’ÉGLISE ST SAUVEUR, 

uniquement composée de santons créés par Thérèse Neveu, la célèbre 

santonnière aubagnaise.

SUR LES TRACES DE MARCEL PAGNOL

Maison natale à visiter de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30  au 16 cours 

Barthélemy – entrée payante

Le Petit Monde de Marcel Pagnol à visiter de 9h à 19h

Esplanade de Gaulle – entrée libre

INFORMATIONS PRATIQUES

La Biennale de l’Art Santonnier est une manifestation organisée par la 

Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, la Ville 

d’Aubagne et l’Association des Céramistes et Santonniers d’Aubagne

RENSEIGNEMENTS

Offi ce de Tourisme Intercommunal : 04 42 03 49 98

Ateliers Thérèse Neveu 04 42 03 43 10

www.agglo-paysdaubagne.fr- www.aubagne.com

www.oti-paysdaubagne.com

Parking de délestage gratuit 

La Tourtelle -  relié au centre ville par une navette de bus gratuite 

Samedi 4 et Dimanche 5 décembre de 8h45 à 20h

Allez-y en Train : 50 % de réduction sur la journée au départ

de toutes les gares de la région 
Pour Plus d’infos : demandez en gare,  informez- vous par téléphone : 

Contact Ter 0 891 70 3000 (0,23€ TTc/mn) et sur le Site internet : www.ter-sncf.com/paca
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LE GRAND MARCHÉ 

SANTONNIER

samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre 

de 9h à 19h • Cours Foch et Esplanade de Gaulle

Fidèle aux grands rendez-vous de Noël, la biennale s’installe dans 

le centre ville et présente pendant deux jours l’expression la plus large 

de l’Art Santonnier. Des santons aux formes généreuses, naïfs, en faïence 

cohabitent avec les fi gurines de factures plus traditionnelles. 

Toute une palette de couleurs à découvrir sous votre regard émerveillé.

DANS LES RUES !

 

PASANTON CHOCOLAT ! / CENTRE VILLE

La machine à fabriquer des santons en chocolat sortie de l’imagination 

d’un savant fou ! Du cuivre, du rouge, des objets insolites revisités, de la 

fumée, des sons : un spectacle décoiffant ! Rendez-vous toutes les heures 

pour une dégustation d’un chocolat bien de chez nous ! Une création 

phlippe Guideau.

DÉFILÉ DE L’ATELIER DE COSTUME DE MAILLANE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE – ESPLANADE DE GAULLE – 15H30

C’est une invitation à un “passo carriero”, (“défi lé” 

en provençal) que lance l’atelier de costume de 

Maillane. Plus d’une quinzaine de passionnés du 

costume provençal “à la mode d’Arles”, endimanchées, 

nous régalent avec cette mise en scène autour des 

costumes de la fi n du 19e siècle.

SANTONS TROMPE-L’ŒIL / CENTRE VILLE

Une douzaine de silhouettes réalisées par des centres culturels du Pays 

d’Aubagne, guideront vos pas du centre-ville aux Ateliers Thérèse Neveu. 

Santon de Roquevaire, Auriol, Aubagne, St-Zacharie, santon rasta, imagi-

naire, classique... Passez votre tête et prenez-vous en photo! Clic-clac !

CALENDRIER GÉANT DE L’AVENT / ESPLANADE DE GAULLE

Pour les petits et les grands ! Tous les jours du 1er au 24 

décembre à 17h30, une nouvelle fenêtre s’ouvre… 

une voix s’élève et la magie des crèches du monde et de 

l’univers enfantin opère au travers d’une histoire contée 

par un personnage des pays imaginaires. 

Laissez-vous transporter dans des contrées lointaines 

avec la Cie Fluid Corporation…. 

MUSIQUES ET COMPAGNIES ! 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 19h, 

sur le marché et en cœur de ville 

MACADAM PIANO

Enfi n le piano de concert se promène dans les rues !

Le pianiste à moteur : il joue, il avance, il recule 

et ... il valse. Etonnant, amusant, élégant, le pianiste 

à moteur improvise au gré des rues, des rencontres 

et des sourires pour le plaisir des grands et des petits. 

Sous ses doigts : Mozart, Django, Trénet, Schubert, 

Kurt Weil…

LA CIE LILOU

Givria, Lylia, Voluptia et Abondancia, les fées 

des quatre saisons, messagères d’un monde 

féérique, vous entraînent l’instant d’un rêve 

dans une évocation de leur univers, empreinte 

de poésie et de merveilleux.

LE GUGUS BAND !

Avec ses cuivres et percussions le gugus band 

vous emmène dans un tourbillon musical teinté 

de jazz et de rythm and blues. 

LES BABATOUNS

Fidèles parmi les fi dèles les Babatouns nous 

offrent un répertoire de musique traditionnelle. 

Sonnez, frappez galoubets, tambourins, fi fres 

et bachas…

LES WONDER BRASS BAND

Allez à la rencontre de ces « drôles de dames » 

qui vous feront vibrer au son de leurs cuivres !

LA NOUVELLE COLLECTION

Très chics, très classes, costumes et chaussures 

dernier cri, ils sont fi ers et sûrs de leur beauté 

(un peu trop peut-être !). Une maille d’humour 

à l’envers, une maille de groove à l’endroit, ces 

4 couturiers du rythme, sont prêts à tout pour 

séduire, plaire, emballer, éblouir, impressionner, 

épater, surprendre, étonner, ébahir, stupéfi er, 

fasciner…

LI FESTIJAIRE

Ces musiciens jouant du galoubet-tambourin 

nous offrent un fl orilège de musiques 

provençales, rétros ou modernes mais aussi 

tirées du répertoire classique.

LA BALADE DES SANTONS 

Samedi 4 décembre • Cœur de Ville et Marché Santonnier • 17h30

Dès le milieu de l’après-midi, les personnages 

costumés préparent leur balade. Puis des 

hauteurs de la ville (sur le parvis de l’Église 

Saint Sauveur) ils démarrent leur défi lé. 

Précédés des cavaliers de la manade de la 

Bouilladisse et au son et rythme des fi fres 

et galoubets, les 200 personnages en habits 

traditionnels provençaux vous entrainent dans 

les petites et grandes rues, placettes et places 

d’Aubagne à la recherche de leur ange gardien… 

Pour vous réchauffer : vin ou chocolat chaud offert sur le cours Voltaire 

à l’arrivée de la balade des santons

Avec l’Estello Aubanenco, lei dansaïre du Garlaban, lei Cigaloun, 

l’escandihado aubanenco,  la Poulido de Gemo, les babatouns, 

et les marraines fées de la Compagnie Lilou 

CONCERT ET BALETI AVEC LE CONDOR !

Samedi 4 décembre • cours Voltaire • 18h30

Les musiciens du Condor vous attendent sur le cours 

Voltaire pour vous  entraîner dans un baleti effréné en 

compagnie des acteurs de la balade des santons.

s. 


