du 27 novembre au 2 janvier

Les sapins verts et blancs, le froid de l’hiver qui s’avance, mais aussi
la chaleur et la lumière d’un feu qui crépite, les étoiles qui scintillent
dans le ciel et dans les yeux des petits et des grands, au gré des
histoires que se racontent les Hommes… Noël est un voyage dans
l’imaginaire.
Pour ce voyage, la Ville de Cavaillon vous transporte avec un mois
d’animations, du lancement féérique des illuminations le 27
novembre, au dernier des spectacles de Noël le 23 décembre.
La lumière, symbole de renouveau, sera à l’honneur, avec des
illuminations toujours plus nombreuses. Les sapins envahiront la
place Maurice Bouchet, au milieu de nouveaux décors, et le marché
de Noël sera plus grand et plus beau que jamais !
La Ville de Cavaillon est fière de vous présenter son Noël 2021,
inspiré des forêts du Grand Nord.
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ILLUMINATIONS

Le réveil de Noël à Cavaillon
SPECTACLE ÉVÉNEMENT

Samedi 27 novembre 2021
18h – PLACE MAURICE BOUCHET
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La Ville de Cavaillon vous invite au spectacle de lancement des illuminations,
place Maurice Bouchet. Un artiste de haut-vol, Antoine le Ménestrel, à la
fois acrobate et poète, et la compagnie Lézards Bleus, nous proposent un
spectacle sur les façades des bâtiments et au-dessus de la place Maurice
Bouchet.
Une performance en musique et en lumière, qui se terminera par
l’illumination du village de Noël et l’arrivée du père Noël bien sûr !
Spectacle d’Antoine le Ménestrel – Service à tous les étages.
Organisé par la Ville de Cavaillon.
Report au mercredi 22 décembre en cas de mauvais temps.

Le parcours
des illuminations
de Cavaillon
Du 27 novembre 2021
au 2 janvier 2022

u LE VILLAGE DE NOËL

a
Nouve

DE CAVAILLON
PLACE MAURICE BOUCHET
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La Ville propose cette année aux Cavaillonnais un
véritable village de Noël. Il est composé de 9 grands
décors lumineux, comprenant ours géants, traîneau
avec des rennes et un père Noël géant de 4 m de haut.
Ce village est entouré d’une forêt de sapins de 2 à 5 m
de haut, eux aussi illuminés. Une boîte aux lettres est
également là pour recueillir le courrier des enfants.
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VERRIÈRE DE L’HÔTEL DE VILLE
Quel plaisir de voir un nouveau décor étincelant pour
notre verrière ! Cette fois c’est de la Scandinavie, de
ses forêts et de ses nuances de bois que s’est inspiré le
décorateur de Noël à Cavaillon. Et bien entendu, la
crèche est de retour !
Verrière ouverte et illuminée du lundi au vendredi de
16h30 à 17h30.
Samedi 4 décembre de 15h à 18h.
Durant tout le marché de Noël (10, 11 et 12 décembre).
Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 15h à 18h.

LES PETITS CHALETS DE CAVAILLON
Conservés amoureusement et rénovés avec délicatesse
par les agents du Centre technique municipal de
Cavaillon, les petits chalets de Noël sont de retour aux
coins des rues à partir de fin novembre.

PLACE GAMBETTA
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Elle est à la fois le symbole éternel de Noël, et la
compagne fidèle des sapins, la boule géante de Noël
revient s’installer sur la place Léon Gambetta.

PLACE JEAN BASTIDE ET
COURS GAMBETTA
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En plus des vrais sapins disséminés comme chaque
année tout le long du cours Gambetta, et du rideau
lumineux du canal, c’est un arbre de 5 m entièrement
illuminé qui accueille les visiteurs place Jean Bastide.

PLACE DU CLOS
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La fontaine lumineuse et ses sapins enchanteront les
enfants qui, sortant de l’école ou partant à la découverte
du parcours des illuminations de Cavaillon, pourront
en admirer les contours.
Sapin rond-point du melon

LE MARCHÉ DE NOËL
DE CAVAILLON

Plus grand, plus beau, plus animé !
Place Fernand Lombard et rue Aimé Boussot
Vendredi 10 décembre, de 12h à 20h
Samedi 11 décembre, de 10h à 21h
6
Dimanche 12 décembre, de 10h à 18h
Pour sa 6e édition, le Marché de
Noël de Cavaillon s’agrandit. Il
passe de 24 à 30 tentes, intégrant la
rue Aimé Boussot et ses restaurants.
Et la décoration bien entendu va
suivre le rythme, avec non plus une,
mais trois grandes arches en bois
et sapins pour accueillir le public
durant 3 jours !
Du côté des stands, de la
nouveauté bien sûr, mais aussi des
incontournables : idées cadeaux,
bijoux, produits du terroir, foie
gras, fromages, vins, décorations…
De nombreuses animations seront
organisées tout le long du Marché
de Noël.
Inauguration et arrivée du père
Noël vendredi 10 décembre à 18h,
suivi d’une animation musicale.
Port du masque obligatoire.
Nocturne de Noël avec spectacle
offert par l’association des
commerçants le samedi 11
décembre.
Tout le détail dans les prochaines
pages du programme.

LE CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ANIME LE
MARCHÉ DE NOËL

LE PÈRE NOËL
VERRIÈRE DE L’HÔTEL
DE VILLE

Samedi 11 décembre, à partir de
15h.
Les professeurs et élèves du
Conservatoire de musique de
Cavaillon reviennent pour le
plus grand plaisir des mélomanes
sur le Marché de Noël, avec
l’incontournable batucada
(ambiance festive garantie !) et
divers ensembles.

Tout droit arrivé de Laponie, il
se prêtera au jeu des photos et
bien entendu écoutera tout ce que
les enfants de Cavaillon ont à lui
demander.
• Samedi 4 décembre, de 15h à 18h
• Vendredi 10 décembre
de 18h à 20h
• Samedi 11 décembre
de 10h à 19h
• Dimanche 12 décembre
de 10h à 18h
• Samedi 18 et dimanche 19
décembre, de 15h à 18h
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NOËL EN PROVENCE
Les associations provençales vous proposent diverses animations,
afin de vous faire (re)découvrir le Noël en Provence.
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PLACE
FERNAND LOMBARD
Samedi 4 décembre à 16h
Rassemblement d’une pastorale
puis déambulation.
Voyagez dans le temps l’espace
d’une visite devant la mairie, avec
un rassemblement en costumes
provençaux et l’arrivée d’un
troupeau et de son berger.
Organisé par la Confrérie du Melon
et des Traditions Provençales et
l’Embelido Cavaillon.
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 11 décembre à 11h
Démonstrations
de
danses
provençales et lancers de drapeaux.
Partez à la découverte d’une part
méconnue de notre patrimoine
local, avec l’Embelido Cavaillon et
les enfants de l’association.

ESPACE LÉON COLOMBIER
Samedi 11 et
dimanche 12 décembre
Exposition de la table calendale et
des 13 desserts :
7
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Les Contes au chapeau :
La Confrérie du Melon et
des
Traditions
Provençales
vous propose de tirer au sort
les contes qui seront lus.
De 11h à 12h et de 15h à 16h
Atelier de la crèche provençale :
Par la Confrérie du Melon et des
Traditions Provençales. Inscriptions
pour le concours des crèches.
De 10h à 12h et de 15h à 18h
SALLE BOUSCARLE
Samedi 18 décembre à 18h30
Veillée calendale de l’Embelido
Cavaillon. Concert de Noël en deux
temps, évocation des traditions
calendales et animation par les
enfants entre les deux parties.

LES SPECTACLES
au
DE NOËL
Nouve
À CAVAILLON
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LA CARAVANE DES
LUMIÈRES
Samedi 11 décembre à 18h30
Départ place du Clos puis Marché
de Noël place Fernand Lombard.
Dans un tourbillon de lumières,
découvrez
une
animation
étincelante avec la Caravane
des Lumières, proposée par la
Compagnie Soukha et offerte par
l’association des commerçants
Cavaillon Action Commerce.

GOSPEL CŒUR
Samedi 18 décembre de 18h
à 19h30
Place Maurice Bouchet 1
Noël ne serait pas Noël sans ses
chants ! Et pour réchauffer les cœurs,
la Ville vous propose d’assister à un
concert de Gospel haut en couleur.
Un Gospel composé de 10 voix dont
3 solistes, en costumes de Noël.
Animation organisée par la Ville de
Cavaillon.
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LA TERRE DE FEU
LES ELFES DES NEIGES
Jeudi 23 décembre à 18h
Dimanche 19 décembre
Place Maurice Bouchet
à 18h, place Maurice Bouchet
À la tombée de la nuit, le spectacle,
à 18h45, place Fleury Mitifiot
« La Terre de Feu », vous entraîne
Les Elfes du grand Nord quittent dans un tourbillon de lumières, de
leur territoire du Grand Nord afin flammes et d’artifices.
de partager leur féerie avec le peuple Vibrez avec la magie du feu et
de la Terre. Les Elfes enchantent les laissez-vous transporter dans un
humains de leur magie voluptueuse. show pyrotechnique accompagné

1
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par des musiciens en live.

Animation offerte par Cavaillon
Action Commerce.

THE CRAZY MOZARTS
SALLE DU MOULIN SAINT-JULIEN
Samedi 18 décembre 2021 à 15h

The Crazy Mozarts est un duo
fantaisiste, bruyant, clownesque et
musical. Un Concerto loufoque,
original et décalé. Une symphonie de
gags et de situations absurdes rendant
le public complice. Ce dernier devient
la chorale des deux musiciens fous
qui font l’impossible pour se sortir
de ce chaos musical et burlesque.
Généreux, interactif, cacophonique,
surprenant et drôle. Spectacle tout
public
Gratuit - Réservation à la MJC :
04 90 71 65 33
Pass sanitaire obligatoire

9

LES BRÈVES DE
NOËL
CONCOURS : 3 LOTS À GAGNER POUR NOËL !
Pour la première fois, sur notre compte Instagram @villedecavaillon, nous
organisons un concours "spécial Noël" ! Sont à gagner, trois lots*, tous
composés de plusieurs petites surprises de Noël offertes par les exposants
du Marché de Noël.
Pour participer, c’ est simple : avoir un compte Instagram, être abonné à
notre compte Instagram @villedecavaillon, liker la photo puis identifier
trois amis en commentaire. Date de lancement du concours : le mercredi
1er décembre. Résultats le 8 décembre. (*Envoi en France métropolitaine
uniquement)
Vous n’avez pas Instagram ? Alors n’hésitez pas à participer à la tombola
du Marché de Noël les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre.
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LES ÉTOILES !
Mardi 21 décembre à 18h30 chapelle Saint-Jacques
Gratuit - Réservation : 04 90 71 96 06

LES MARCHÉS DE NOËL ASSOCIATIFS
Vendredi 3 décembre 2021,
de 10h à 17h
Hôpital de Cavaillon
entrée principale
Vente de sapins idée cadeaux,
gâteaux de Noël, vin chaud, chocolat
chaud, crêpes…
Au profit des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, avec le
soutien du Lions Club et de la Ville
de Cavaillon. Accueil de jour du CHI
de Cavaillon.

Dimanche 5 décembre
de 9h à 15h
École des Vignères
Marché de Noël et bourse aux jouets
de l’Amicale Laïque des Vignères

ET POUR LES PLUS
GRANDS
L’Office de Tourisme intercommunal
Luberon Cœur de Provence propose
une visite de Cavaillon autour des
traditions provençales de Noël le
samedi 11 décembre à 16h.
8€ pour adulte / 5€ pour les 10-17
ans et gratuit pour les – de 10 ans.
30 personnes maximum.
LES MINI-FERMES DU
MOIS DE DÉCEMBRE
Place du clos
Vendredi 10 décembre
de 14h à 18h
Samedi 11 et dimanche 12
décembre de 10h à 18h
Samedi 18 de 11h à 18h
et dimanche 19
de 10h à 13h / 14h à 18h
La ferme de Noël revient, véritable
best-seller des animations de la ville
pour les enfants.
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Le programme de « Noël à Cavaillon » est soumis à autorisation préfectorale. En fonction de
l’évolution de la situation sanitaire, des modifications peuvent avoir lieu. Restez informés sur le site
cavaillon.fr, C’mon appli et la page Facebook Ville de Cavaillon.
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