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Spectacle son et lumière puis
déambulation

Samedi 3 décembre
« Chez la reine des
bulles »

Salle du Moulin Saint-Julien
à 16h

Place Jean Bastide à 18h

Voici l’histoire qui va vous être contée
en image : dans la nuit étoilée, la
ville se dessine, les lumières de Noël
apparaissent, les lettres des enfants
s’envolent vers le chalet du Père Noël,
et celui-ci prend son envol pour amener
les cadeaux tant attendus. Durant
5 minutes de spectacle féérique, les
décors surgissent, les rouages se
mettent en place, les couleurs fusent
sur la façade de l’Hôtel-Dieu, devenant
pour un soir écran géant à ciel ouvert.

On vous attend salle du
Moulin Saint-Julien pour
un spectacle fascinant,
interactif et plein de
surprises. Des choses
incroyables avec des À l’issue de la projection, le Père Noël et
bulles, du feu, de la ses lutins emmèneront en musique le public
fumée…
illuminer le centre-ville, avec un arrêt devant
la verrière de l’Hôtel de Ville puis une
arrivée place Maurice Bouchet au Village
Entrée gratuite – places
de Noël.
limitées, sans réservation
2

Le parcours des
illuminations de Cavaillon
Le Village des illuminations
Du 3 décembre au 2 janvier 2023
Place Maurice Bouchet

Il était une fois Noël… sous la
verrière
Hôtel de Ville

Sapin de Noël géant, décorations et
« La crèche merveilleuse ».
Verrière ouverte et illuminée du lundi au
vendredi de 16h30 à 17h30
Samedi 3 décembre de 18h à 19h
Durant tout le marché de Noël (9, 10 et 11
décembre)
Samedi 17 décembre de 15h à 19h
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 19h le
mercredi 21 décembre
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Marché de Noël
de Cavaillon
Vendredi 9 décembre, de 12h à 20h
Samedi 10 décembre, de 10h à 21h
Dimanche 11 décembre, de 10h à 18h
Place Fernand Lombard et rue Aimé Boussot
Que serait Noël sans un véritable marché de Noël ?
Doté de 30 stands, ses décorations toujours aussi
fournies émerveilleront les petits, tandis que les plus
grands profiteront de nombreuses idées cadeaux.
Enfin, les odeurs alléchantes mettront tout le monde
d’accord : le marché est l’étape indispensable de ce
Noël à Cavaillon. Fabrique de bonne humeur et de
souvenirs.
Durant les trois jours : présence du Père Noël,
balades en calèche, magiciens, musique et chants
traditionnels, mini-ferme, sculpteurs de ballons,
maquillage...

Mini-ferme

Vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Place du Clos

Exposition de la table calendale
et des 13 desserts
Atelier la crèche provençale
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10 à 12h et de 14h à 17h
Espace Léon Colombier

Danses provençales et lancers
de drapeaux
Samedi à 11h
Marché de Noël

Le Conservatoire chante Noël
Samedi, à partir de 15h
Marché de Noël

« Les contes aux chapeaux »

Samedi et dimanche de 11h à 12h et de 15h
à 16h
Espace Léon Colombier

Déambulation pastorale
Samedi à 16h
Départ place du Clos

Spectacle son et lumière :
à voir et à revoir

Samedi de 18h à 19h
Place Jean Bastide, façade de l’Hôtel-Dieu

Pour ceux qui ne l’auront pas vu le
samedi 3 décembre pour le lancement
des festivités de Noël, le spectacle son
et lumière sera à nouveau diffusé.
Spectacle de 5 min, diffusion tous les quarts
d’heure
La Coupo Santo

Dimanche à 17h30
Marché de Noël – place Fernand Lombard

Inauguration et arrivée du Père Noël vendredi 9 décembre à 18h, suivi d’une animation
musicale. Nocturne avec spectacle le samedi 10 décembre à 19h.
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Mercredi 21 décembre
Samedi 17 décembre
« Un spectacle de type magie »
de Julien Sonjon
Salle du Moulin Saint-Julien à 15h

Généreux, interactif, percutant, drôle,
incroyable, joyeux, fou, magique
et époustouflant, voilà les adjectifs
qui ressortent pour décrire ce
spectacle imprévisible. Embarquez
dans une exhibition durant laquelle
vous donnerez vie à la magie de
Julien Sonjon, un magicien de type
énergique !
Spectacle familial, enfant à partir de 7 ans
Gratuit
Réservation à la MJC : 04 90 71 65 33

« Mille milliards de bisous »

Place Maurice Bouchet à 17h30

Le Père Noël est fatigué! Plus rien ne
tourne rond et il a un énooooorme
besoin d’Amour !!! C’est décidé: il
restera couché cette année et il ne
fera pas sa tournée ! C’est la panique
chez ses assistants… Mais la Fée va
certainement trouver une solution
qui va permettre au Père Noël
de reprendre du poil de la bête et
d’assurer la distribution des jouets !

Spectacle son et lumière :
à voir et à revoir

de 18h à 19h
Place Jean Bastide, façade de l’Hôtel-Dieu

Spectacle de 5 min,
diffusion tous les quarts d’heure
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Il était une fois...

la parade de Noël
à Cavaillon

Rendez-vous à 18h place Jean-Bastide
(devant la salle du Moulin Saint-Julien)

La Ville de Cavaillon vous propose une grande
parade en musique dans les rues du centreville. Pour débuter le cortège, une fanfare de
Noël, reprenant avec un rythme jazzy des
standards de Noël et des mélodies de Walt
Disney. Puis arrive le train des Voyageurs,
avec ses jongleurs et échassiers fantaisistes, et
enfin en supplément, un mini-char rempli de
confiseries et d’espiègleries. Pas moins de 18
artistes de rue pour clôturer Noël à Cavaillon.
Parcours : place Jean Bastide (devant la salle
du Moulin Saint-Julien) puis direction le cours
Gambetta, la place Maurice Bouchet, la mairie et
enfin retour place Jean Bastide.
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Les autres animations

de Noël
à Cavaillon

Exposition « Les crèches provençales et
napolitaines de l’Hôtel d’Agar »
Informations hotel-dagar.com

Vendredi 2 décembre
L’épicurien de Noël

De 18h à 22h - Place des Tilleuls (terrasse de la Maison Jarry)

Le rendez-vous des gourmets et des gourmands fait
son retour, avec au programme des stands vins et
champagnes, restauration par l’Instant Gourmand,
fromages, coquillages, poissons, etc. et bien entendu
les pâtisseries de la Maison Jarry. Le tout accompagné
de 2 musiciens.

Samedi 3 décembre
Les 13 desserts, par la Confrérie
du melon de Cavaillon
14h30 - Salle Bouscarle

Samedis 10,17 et 24 décembre
Cavaillon Action Commerce anime Noël
Les commerçants vous proposent de découvrir leurs
animations au détour d’une rue ou d’un commerce.
Des princesses, magiciens et super-héros qui seront
accompagnés le 24 décembre par une chorale
gospel en déambulation. Les courses de
dernières minutes se feront donc en musique
à Cavaillon !
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