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Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement des Hivernales :
exposants, troupes, commerçants... et vous !

Réalisation service communication Ville de La Garde Impression Imprimerie Sira / Programme sous réserve de modifications

découvrez
le plan
des chalets et
les exposants

Près de 100 chalets aux produits
originaux, des zones de restauration aux mille et
un délices, des animations les mercredis et week-end :
tous les ingrédients sont à nouveau réunis pour votre plus
grand plaisir. Sans oublier l’incontournable mapping hivernal,
à découvrir à partir du 16 décembre sur la façade de la mairie !

Ouverture
des chalets dès 16h
vendredi 25 novembre.
inauguration
à 18h30 en présence
du Père Noël !

Infos 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
@lagarde83130 / #villedelagarde / #hivernales
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les
incontournables
des familles !

le rendez-vous
des mercredis
Mercredi, tout est permis ! Les enfants pourront
découvrir tout au long des hivernales des
animations variées qui leur seront spécialement
dédiées. Parades à 11h et 17h30 dans les allées du
village de Noël et à 15h30 sur l’esplanade.
> 30 novembre : Le mercredi d’Harry. Y’a de la
magie dans l’air !
> 7 décembre : A vos nez rouges ! Place au cirque
avec cet ensemble circassien.
> 14 décembre : Sur la banquise. Parade des
pingouins, costumes lumineux en fin de journée.
> 21 décembre : Ça bulle ! Petits et grands vont
pouvoir s’initier à l’art des bulles de savon XXL !
Sur l’esplanade uniquement le 28 décembre :
Deviens ton héros ! Deux maquilleurs, un costumier et un photographe transformeront
le temps d’un instantané l’enfant en son héros préféré ! Photo offerte !

les histoires chocolatées
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L’Atoll Imaginaire s’associe aux Douceurs
d’Arnaud pour vous offrir un moment tout en
douceur le temps d’un chocolat chaud...
Sur l’esplanade à 16h les samedis 3, 10, 17 décembre.

un nouveau chalet pour le père noël
Entouré de ses amis venus
du Grand Nord, le Père Noël
accueillera les enfants dans son
nouveau chalet de 10h30 à 12h30
et de 14h à 20h30. Distribution
de papillotes, présence d’un
photographe professionnel ou
photos libres.

Viens déposer ta
lettre dans la boîte du
Père Noël, et surtout
n’oublie pas ton nom et
ton adresse !

A partir du 26 décembre, les
enfants se retrouveront dans le
chalet pour suivre des ateliers
créatifs et culinaires. voir page 17

Mon beau sapin...
Venez fredonner “Mon beau sapin...” au pied
du plus bel arbre du village ! Le Comité des
Fêtes est heureux de vous offrir ce sapin de
9 mètres, paré de ses plus beaux atours.

la nativité racontée
par… les playmobils !
Sur le parvis de l’église de la nativité,
dans son chalet, venez admirer une
crèche qui ne manquera pas de
fasciner les plus jeunes ! Plus d’une
centaine de Playmobils y sont réunis
dans une scénographie de la nativité.
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Un petit air de fête foraine plane
sur l’esplanade Gérard Philipe...
Manèges, jeux, illuminations,
animations : tous les ingrédients
d’une sortie réussie en famille !
Manèges payants : le manège
traditionnel, le petit train du Père
Noël, le trampoline, les châteaux
gonflables et le show boat.

l’aire
de noël

Ouvert dès 16h la semaine hors vacances
scolaires. Le mercredi, week-end et pendant
les vacances scolaires : ouverture aux mêmes
horaires que le village de Noël.

Sur l’esplanade G. Philipe
également, une autre
offre de restauration vous
attend “Chez les tontons”.
Ils vous accueilleront dans
leur grand chalet monté
pour l’occasion avec une
offre faisant la part belle
aux produits italiens et
une sélection terre et mer
cuisinée sur place !
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week-end
noël
blanc

vendredi 25 novembre : inauguration

À 18h30 lancement des festivités dans les allées du village de Noël !
samedi 26 novembre
Les fées de lumière : une
splendide parade lumineuse
sitôt la nuit tombée,
composée d’échassiers,
de danseurs, musiciens,
acrobates et jongleurs. Cette
compagnie de cirque de
grande notoriété dévoile, au
gré de son scénario itinérant,
autant de surprises
esthétiques et athlétiques que de poésie ! Parades à 11h et 17h sur le village, à 15h sur l’esplanade.
Les flocons de musique :
ce groupe de 6 musiciens,
tout de blanc vêtu, fera
résonner ses compositions
originales cuivrées et les
grands standards de Noël !
Animations musicales à 11h30
sur l’esplanade, à 15h30 et 18h
sur le village.
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dimanche 27 novembre
Le peuple des neiges : danseuses,
échassiers, engin et comédiens
constituent le féérique Peuple des
Neiges ! Débarqués du grand continent
blanc, ils nous emmènent dans un univers
cotonneux et poétique. Un spectacle itinérant
époustouflant
qui a le don
magique de
réchauffer les
cœurs ! Parades à 11h30 et 18h sur le village de Noël et à 16h sur
l’esplanade.
Christmas music band : cinq musiciens et une mère Noël
forment cet ensemble qui réinterprétera les grands classiques
des fêtes de fin d’année ! Animations musicales à 11h30 sur
l’esplanade, à 14h et 19h sur le village.
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week-end
la magie
des contes
vendredi 2 décembre
La soupe est fête : les lutins marmitons du PNNS (Programme National
Nutrition Santé), vous convient dès 18h dans les allées du village de Noël
pour une dégustation de soupes. Saurez-vous reconnaître leurs
ingrédients ? Distribution des recettes pour reproduire chez vous
de savoureux veloutés, moulinés et bouillons !
samedi 3 décembre
Le tour du monde en 80 jours : plongez dans l’univers du
célèbre conte de Jules Verne ! Drôle et joyeuse, l’équipe de
Phileas Fog, composée de 8 artistes multidisciplinaires,
embarque petits et grands dans les plus extraordinaires
aventures ! Voyage garanti aux quatre coins de la planète
en un temps record : Asie, Inde, Amérique, Afrique,
Europe... Ce conte itinérant réserve nombre de belles
surprises à découvrir en suivant partout le bienveillant
Passepartout ! Parades à 11h30 et 19h sur le village et à
16h30 sur l’esplanade.
Les explorateurs en portée :
dans un registre Noël Swing, ces
musiciens au look steampunk
prolongent l’immersion dans
l’univers de Jules Verne ! Animations
musicales à 11h sur l’esplanade et à
15h et 18h sur le village.
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dimanche 4 décembre
Conte sous
le ciel de
Noël : suivez le
char bibliothèque
tiré par un hérisson
géant ! Les livres
de contes de Noël
s’éclairent et les
personnages tirés de
ces pages prennent
vie... Lapin sur
échasses, acrobates,
conteuse/chanteuse,
danseuses et
comédiens nous
transportent
dans leur monde
merveilleux et magique aux douces couleurs de la fête préférée des enfants ! Parades à 11h30
et 19h sur le village et à 16h30 sur l’esplanade.

L’enchanté gospel :
l’équation parfaite
portée par ce quatuor
qui réchauffera les
cœurs avec leurs voix
d’or, sur les chants de
Noël ! Animations
musicales à 11h45 sur
l’esplanade et à 14h et
17h sur le village.
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week-end
au pays
des jouets

samedi 10 décembre
Les joujoux : tout droit
sortis d’une malle à jouets,
ces personnages qui
clignotent, rebondissent et
dansent vous en mettront
plein les yeux ! Musiciens,
soldats à ressort et
poupées danseuses,
dans leurs magnifiques
costumes, vous feront leur
show ! Parades à 14h et
20h sur le village, à 17h
sur l’esplanade.

Les 4 petits soldats : 3 casses-noisettes musiciens et
une chanteuse en live forment ce joli ensemble aux
voix douces et rondes. Un joli et tendre moment
musical en perspective ! Animations musicales à 11h
et 18h sur le village, à 14h sur l’esplanade.
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dimanche 11 décembre
Christmas robots :
embarquement pour un Noël
futuriste avec ces 4 robots géants aux
voix robotisées, qui interagissent avec
les passants et les enfants ! La parade
possède de sublimes jeux de lumières et de
couleurs en plus de leurs bluffants vocodeurs !
Un succès assuré tant du côté des enfants que des
parents ! Parades à 11h et 18h sur le village, à 15h
sur l’esplanade.
La malle à jouer : dans leurs costumes bariolés,
ces musiciens vont ambiancer les allées du village
de Noël avec leur répertoire festif ! Animations
musicales à 11h45 sur l’esplanade, à 14h30 et 17h sur
le village.

gospel and
christmas songs
Jeudi 15 décembre à 20h30
église de La Nativité
Les meilleurs solistes et musiciens professionnels de la région vous donnent rendez-vous
pour un concert gospel de Noël ! Sur scène, 16 choristes et un pianiste s’illustreront dans un
répertoire offrant une vraie palette d’émotions. Retrouvez les plus grands standards du negro
spiritual, du blues et de la soul américaine. Avec en prime, un clin d’œil au film Sister Act !
Une divine soirée en perspective, avec le Divin’Gospel Music !
14€ / Placement libre / Billetterie en vente sur ville-lagarde.fr et au 04 22 80 12 75
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week-end
sur un air
d’opéra
vendredi 16 décembre
La soupe est fête : les lutins marmitons du PNNS (Programme National
Nutrition Santé), vous convient dès 18h dans les allées du village de Noël
pour une dégustation de soupes. Saurez-vous reconnaître leurs
ingrédients ? Distribution des recettes pour reproduire chez vous
de savoureux veloutés, moulinés et bouillons !

samedi 17 décembre
Le lac des cygnes : le plus célèbre des ballets de
Tchaïkovski dans une version alternant parade des
danseuses et des cygnes et performance du duo
Odette et le Prince Siegfried. Un joli moment
d’opéra et de danse classique directement dans les
allées de votre village de Noël pour votre plaisir !
Parades à 11h et 19h sur le village et à 15h sur
l’esplanade.

Les baroques : ces musiciens en costume baroque
animeront les rues avec leur répertoire opéra rock.
Costumes d’époque pour musique actuelle : ça va
déménager ! Animations musicales à 11h30 sur
l’esplanade, à 15h et 18h sur le village.
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dimanche 18 décembre
Le bal royal : venez
valser et virevolter avec
la compagnie Sacré Paris
qui vous transporte à
la cour de Louis XIV
légèrement teintée
rock dans des costumes
sublimes ! Parades à 11h
sur l’esplanade, à 14h30 et
18h sur le village.
Les fanfarons colorés :
dynamiques et joyeux,
ces musiciens équipés
de leurs percussions et
cuivres vous joueront les
plus beaux airs de Noël !
Animations musicales à
11h et 16h30 sur le village,
à 14h sur l’esplanade.

la pastorale
La Paroisse de la Nativité vous
donne rendez-vous
dimanche
18 décembre
à 18h sur son parvis
avec sa crèche
vivante.
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samedi
24
décembre

A 15h, les lutins viendront chercher le Père Noël pour
son grand départ en traineau tiré par ses drôle de rennes !
Et en prime, tournée générale de distribution de friandises !
Dimanche 25 décembre village fermé.

joyeux noël à tous !
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mardi 27 décembre
mercredi 28 décembre
jeudi 29 décembre
Ateliers culinaires
Aurélie donne rendez-vous aux petits
gourmands dans le chalet du Père Noël
transformé en laboratoire de pâtisserie !
Au programme : décoration de sablés avec
différentes techniques (pâte sucrée, peinture
alimentaire, colorants). Chaque petit
participant repartira avec ses créations et
leur recette pour reproduire à la maison ces
délicieux biscuits !

les ateliers
du chalet des
enfants

vendredi 30 décembre
samedi 31 décembre
Ateliers créatifs
Chaque jour, 3 objets seront proposés à la
création aux enfants : magnets, marque-place
pour le réveillon, lutins de décoration de
table, carte de vœux 3D, marionnette renne...

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, atelier
accessible dès 3 ans. 5 enfants à la fois
pour des séances d’environ 20 minutes.

t
Les chalets fermen
edi 31
leurs auvents sam
donnent
décembre et vous
ée
rendez-vous l’ann
prochaine !
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les hivernales,
c’est aussi dans
les ruelles de la
vieille garde
Arpentez les ruelles de la Vieille Garde et découvrez ses artisans...
> L’atelier du bois d’olivier
Les époux Montanaro vous apprendront tout... Entre la rue de la
Brèche et la rue du Four, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
(de 14h à 18h uniquement le dimanche).
> L’atelier du Rocher
Dans son atelier où l’art de la calligraphie côtoie les sculptures,
Thierry Hamy vous apprend à manier le calame en canne de
Provence. Mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 18h, place Mussou.
> L’atelier Monolithe
De la photographie au dessin en passant par la céramique, Eric
Halford vous accueille dans son atelier à la découverte de ses
créations. Jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30, 140 rue Paul Doumet.
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La Maison du Tourisme vous propose
sur inscription des visites gratuites de
la Vieille Garde. Découvrez l’histoire
de ses ruelles et bâtiments traversés
par des figures emblématiques. Point
culminant de la visite : la chapelle
romane du XIIe siècle, avec en prime,
un panorama à 360° à couper le souffle
et une vue imprenable sur l’Espace
nature départemental du Plan.
Inscription Maison du Tourisme
04 94 08 99 78
maisondutourisme@ville-lagarde.fr

photo ©Lionel Barbe

visite guidée de la vieille garde

foir
e
aux
sant
ons
la provence à l’honneur
avec la farigouleto

Arrêt obligatoire lors de votre excursion au cœur de la Vieille
Garde : le Fougau. Animé par de véritables passionnés de la
Provence, le lieu accueille une expo-vente de santons et de
crèches provençales issus du savoir-faire artisanal des principaux
santonniers. A l’étage, découvrez leur crèche traditionnelle
montée pour l’occasion ainsi que de nombreux produits du
terroir : miel, nougats, tissus...
86 rue du Jeu de Paume, entrée libre, ouvert du 23/11 au 23/12,
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, le samedi de 14h30 à 19h,
le dimanche de 10h à 19h.

La Farigouleto
fait sa veillée de
Noël, samedi
17 décembre
20h30 salle
Gérard Philipe.
Spectacle et
dégustation des
13 desserts !

la garde en
miniature
Place Autran, découvrez
derrière les grilles de
la Maison Blanc une
maquette de La Garde où
évolue toute une galerie
de santons. Saurez-vous
reconnaître les figures
emblématiques de la
crèche provençale ?
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les hivernales
solidaires
Pendant le Téléthon, Gardéens,
associations et bénévoles se mobilisent
pour permettre des
records de dons !

les temps forts du téléthon
> Mardi 30 novembre à 14h30 : marche solidaire “Une fleur, une vie”, centre-ville.
> Vendredi 2 décembre à 20h30 : grande soirée et spectacle dansant, salle Gérard Philipe.
> Dimanche 11 décembre à 14h30 : super loto du Téléthon, salle Gérard Philipe.
Infos Maison des associations : 04 98 01 15 70
Retrouvez tous les autres événements au profit du Téléthon sur ville-lagarde.fr

Retrouvez l’association “Une fleur, une vie” sur le village de Noël avec des goodies en vente
au profit du Téléthon, mercredi, samedi, dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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la fabuleuse histoire de douchka
samedi 3 décembre salle gérard philipe 16h
9€ au profit du Téléthon, avec le soutien
de l’association “Une fleur, une vie”

Placement libre / Billetterie sur ville-lagarde.fr ou au 04 22 80 12 75
Un conte musical inédit, mêlant
habilement chansons, magie,
théâtre et danse...
Douchka est une jolie princesse
rêveuse... Un monde merveilleux
qui n’existe pas ! Elle aime
se retrouver dans une forêt
enchantée où elle y rencontre ses
amis qu’elle fait revivre au gré
de ses rêves et de ses chansons :
Baloo, Zorro, Davy Crocket...
Des animaux qui parlent, des
princes et des princesses qui
valsent, et un bonhomme de
neige qui cherche sans cesse ses
amis... Une aventure enchantée
dans laquelle se retrouvent fées.
Ce conte musical est une véritable
fête pour les petits et les grands
qui seront invités à participer à la
fabuleuse histoire de Douchka...

21

