


Au  PROGRAMME 
FOIRE ARTISANALE DE NOËL 2016 

26 SAMEDI 
NOVEMBRE 

A 12h00  

A 16h00 

Inauguration du Marché de Noël.  
Discours de personnalités politiques de la ville de Gardanne et de la Direc-
tion de l’office de tourisme. Apéritif. 
 

Chants de Noël sur la Nativité par le Chœur Carpe Diem de Fuveau.  
 

Plus de 150 exposants seront présents et dévoileront leurs créations et leurs 
produits à travers des secteurs aussi variés que l’artisanat, la gastronomie 
ou encore la conception de santons et de crèches. Cet univers multi-créatif 
sera complété par une ambiance 100% magique... Découvrez dès à présent 
le programme de ces deux journées festives !  

DE 10H A 19H 

De 16h00 à 16h45 

NOVEMBRE 
DIMANCHE 

A 11h 

27 DE 9H A 18H 

LA CHOEUR CARPE DIEM 
Créé en 1982, ce Chœur réunit aujourd’hui une trentaine de choristes ama-
teurs chevronnés, et fonctionne en ensemble féminin depuis la rentrée. 
CARPE DIEM est à l'origine de la création en 1992 d'un grand festival de 
rencontre de chorales internationales et a remporté depuis sa création de 
nombreuses distinctions : médaille d'argent remportée à Prague en 2008, 
2ème prix au Festival Bachique de Vaison La Romaine, médaille de bronze 
au concours international de Vérone en 2011, participation au Festival in-
ternational des Chants de l'Avent à Vienne…  

Animation burlesque par l’association Les Nez en Plus. 
Plusieurs clowns animeront cette matinée grâce à une représentation haute 
en couleurs, sur le thème des magiciens et de la magie de Noël.   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Spectacle de magie «Magic Mystery» par Erik Parker de Gem’Magie. 
Venez découvrir un show de grandes illusions, mêlant effets spéciaux, hu-
mour, participation du public et magie ! 
Un grand spectacle familial pour les petits et les grands.  

LES NEZ EN PLUS 
La Compagnie est une association composée de passionnés du clown, et a pour objectif de 
développer et diffuser l’art du Clown-Théâtre sur la région Aix-Marseille. Elle propose des 
stages de découverte et/ou d’approfondissement du Clown-Théâtre, des animations dans 
le cadre de manifestations, et des interventions en Maisons de retraite, Hôpitaux ou en En-
treprises. 



 

ET TOUT LE WEEKEND ... 

Nombreux exposants :  

Artisans d’exception (poterie, céramique, bijoux, santonniers, créchistes, 
jeux en bois...), stands de gastronomie (foie-gras, charcuterie, confiseries, 
chocolats, macarons…). Tout pour émerveiller vos yeux et vos papilles, et ce, 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  
 

Pour les familles et les enfants :  

Découvrez l’espace famille ! De nombreux exposants vous proposeront tout 
le nécessaire pour faire plaisir aux enfants… jouets, livres, vêtements et ca-
deaux divers ... 

Et présence exceptionnelle du Père Noël tout le weekend ! 
 

Grande tombola :  

Venez participer à notre grande tombola ! Nombreux lots à gagner : 1 Wee-
kend pour deux dans un village VTF au choix dans toute la France, des repas 
gourmands au restaurant, des coffrets de vins, de jus de fruits BIO, des en-
trées pour des parcs de loisirs à faire en famille, coffret bien-être, mallette à 
barbecue, cafetière Tassimo … Ainsi que deux grandes hottes du Père Noël 
d’une valeur de 500 euros chacune.  

1 euro sur la vente de chaque ticket sera reversé au centre de soins pallia-
tifs « La Maison » de Gardanne. 

ZOOM ! 

MAGIC MYSTERY PAR ERIK PARKER ET SON ASSISTANTE 

Captivé par la magie depuis son plus jeune âge, Erik Parker met à profit tout 
son savoir-faire : théâtre d’improvisation, couture, communication, pratique 
du piano…, afin de réaliser et mettre en scène l’ensemble de ses spectacles. 
Véritable professionnel de la magie, son show interactif vous transportera 
dans un univers décalé, humoristique et surtout magique ! 

Nous remercions nos partenaires 2016 : France Bleu Provence, Crédit Mutuel Gardanne, la SEMAG, Altéo, l’Ecomusée de la Forêt, VTF L’Esprit 
Vacances, le Grand Puech, L’Etape Hotel-Restauant, le Lycée Agricole de Valabre, Gurdjian, le Bois des Lutins, le Zoo de la Barben, la savonnerie 
du Pilon du Roy, Bricomarché Gardanne, Intermarché Mimet, King Jouets Plan de Campagne  ... 

L’Office de Tourisme remercie l’ensemble des exposants pour leur partici-
pation à cet évènement phare de l’année à Gardanne ; les associations par-
tenaires pour leur collaboration et leurs animations ; la ville de Gardanne 
et ses différents services pour leur soutien ; Eric de la société Alliances-
Animations pour son dynamisme et son professionnalisme ; et bien sûr 
l’ensemble des bénévoles qui apportent à chaque édition leur contribution 
et leur aide, de la préparation au bon déroulement de la manifestation.  

Merci à tous ! 
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GARDANNE  

 de 9h à 18h 

17h 

Coordonnées : 

- La Halle de Gardanne 

Av. du 8 mai 1945, 13120 GARDANNE 

 

Coordonnées GPS : 43°27’27’’N 

                      5°28’43’’E 
 

Parkings à proximité gratuits (parking Savine, parking du Lycée Fourcade ...)  

Informations : 

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX 

31 Boulevard Carnot,  

13120 GARDANNE 

04.42.51.02.73 

 

contact@tourisme-gardanne.fr 

www.tourisme-gardanne.fr  
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