
du 29 novembre
au 6 janvier

noëlà 
avai�on

des étoiles plein les yeux !



C’Noël !

Noël à Cavaillon, ce sont des étoiles qui vont scintiller 
dans les yeux des enfants. Et des grands aussi.
Du 29 novembre au 6 janvier, Noël à Cavaillon offre un 
grand nombre d’animations, pour dénicher le cadeau 
au pied du sapin, mais aussi ce que l’on va mettre sur la 
table de Noël. Avec des spectacles et des découvertes 
également.
Cette année, c’est une crèche napolitaine qui va 
s’installer sous la verrière, à deux pas du marché de 
Noël des 13, 14 et 15 décembre. L’occasion de jolies 
balades en centre-ville, au gré des spectacles, de la 
patinoire ou encore, des découvertes gourmandes et 
festives, avec les commerçants.
Un Noël plein d’étoiles et de lumières, sous le ciel de 
Provence et pour tous.
Petits et grands.

Découvrez le programme de ce « Nouvé enco nostre ». 
De ce Noël, chez nous à Cavaillon.

Des étoiles 
plein les yeux !



C’ le marché de Noël
Vendredi 13 décembre de 12h à 20h
Samedi 14 décembre de 10h à 21h
Dimanche 15 décembre de 10h à 18h
Place Fernand Lombard

Oh le joli rendez-vous ! Un peu comme un paquet 
cadeau qu’on ouvrirait à son gré, les 13, 14 et 15 
décembre, tout au long de la journée et même le 
samedi 14 en soirée, place Fernand Lombard !
On passe sous l’arche étoilée et voilà les produits du 
terroir. Et tandis que l’on fait son marché, les enfants 
découvrent la calèche du Père Noël, un sculpteur de 
ballons, des animaux et quelques surprises. Le tout, 
en musique le 14 décembre, grâce au Conservatoire 
de Cavaillon.
De quoi mettre des étoiles dans les yeux et de la 
gourmandise sur les tables.

Inauguration le vendredi à 18h en fanfare et lumière

C’le marché de Noël  
à la Cathédrale Saint-Véran

Samedi 7 décembre de 9h à 19h et dimanche 
8 décembre de 9h à 13h, rendez-vous dans le cloître 
de la Cathédrale.

Marché de Noël au profit des malades 
d’Alzheimer

Vendredi 6 décembre de 10h à 18h
Jardin de l’Hôpital (la Pichoto Pauso en partenariat 
avec le Lions Club).

Un nounours pour 
des photographies

Les Établissements 
Blachère ont fait 
une jolie surprise 
aux enfants (et 
plus grands) de 
Cavaillon : sous la 
verrière, un imposant 
Nounours doté d’un 
dispositif  pour le 
téléchargement d’une 
application de réalité 
augmentée, permettra 
de faire des « selfies » 
pour envoyer vœux et 
mots affectueux. Ou 
garder un souvenir 
du Noël de Cavaillon. 



C’l’arrivée du Père Noël
Vendredi 13 décembre à partir de 17h
Marché de Noël
Faire le bonheur des enfants, ça conserve : 
toujours aussi souriant et toujours meilleur 
ami des petits et des grands, le Père Noël 
ouvrira le marché de Noël. Pour partager 
avec lui, bonbons, musique et gourmandises, 
il faudra avoir été sage. Mais on l’est toujours 
n’est-ce pas ?

C’la mini-ferme
13 décembre de 14h à 19h
14 décembre de 10h à 19h
15 décembre de 10h à 18h
Rue Aimé Boussot (marché de Noël)
Oh regarde ! Les animaux ont quitté la crèche 
et sont venus vous dire bonjour ! Chèvres, 
lapins, ânes, moutons et autres animaux de la 
ferme attendent les enfants pendant les trois 
journées du marché de Noël.

C’la patinoire
13, 14 et 15 décembre de 14h à 18h30
18 décembre de 14h à 18h30
Du 21 décembre au 4 janvier de 14h à 18h30
Fermeture les 25 décembre 2019  
et 1er janvier 2020
Place du Clos
Oups ! Ça gliiiiiiiisse ! Mais pas de soucis : la 
patinoire est le lieu idéal pour s’amuser pendant 
les vacances. On demande à papamaman de 
jeter un oeil et nous, on découvre les joies de 
la glisse, le bout du nez tout froid et les joues 
roses. 2€/20mn

C’la crèche de Noël Napolitaine
Du 11 décembre au 6 janvier
Verrière de l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouverture de la mairie.
Elle a fait un long voyage pour parvenir sous la verrière : 
signée de la famille Capuano, famille napolitaine réputée pour 
ses décors, c’est donc une crèche napolitaine qui s’installe sous 
la verrière. Et c’est un merveilleux voyage dans l’histoire et les 
histoires qui est proposé là, avec finesse et subtilité, comme 
en ces temps où les crèches à Naples étaient représentatives 
autant de la vie quotidienne que des rêves les plus riches. Une 
vraie découverte au pays des Pastori (personnages des crèches) 
et des Figurari aux doigts d’or.



C´ noël en Provence

C’le temps 
des traditions
Dimanche 1er décembre 
à 14h - Salle F. Mistral
Un joli temps, pour déguster 
les 13 desserts en musique 
avec Prouvençau de Cavaioun.

C’à la Pichoto Pauso
Mercredi 4 décembre à 18h
Chapelle de l’Hôpital
« Qui chante son mal 
enchante » dit le dicton. Un 
bel exemple en est donné 
avec le concert caritatif  au 
profit de la Pichoto Pauso, en 
partenariat avec le Lions Club, 
par l’Embelido Cavaillon.
Entrée et participation libres

C’le café provençal  
de Noël
Jeudi 5 décembre à 17h30
Restaurant le Partage
Un café provençal ? C’est un 
moment où, avec  l’Embelido 
Cavaillon, on parle provençal, 
on chante des chants de Noël, 
en toute convivialité.

C’ la déambulation 
Pastorale
Mercredi 11 décembre à 17h
Place du Clos
Il y a les bergers, les moutons, 
les belles Cavaillonnaises en 
costume, les enfants… et 
tout ce petit peuple de Noël 
se dirige depuis la place du 
Clos jusqu’à la place Lombard, 
puis on inaugure la crèche 
Napolitaine sous la verrière.

C’sur le marché !
Samedi 14 décembre à 11h
Sous la verrière
Alors on danse ? Avec  un 
atelier de danse provençale 
proposé par l’Embelido 
Cavaillon.

C’le Noël magique en 
Provence
Samedi 14 décembre à
14h30 - Salle Le Grenier
Un spectacle, pour partager 
entre petits et grands : ce 
« Noël magique » est présenté 
par Prouvençau de Cavaioun.
Entrée et participation libres 

C’la veillée calendale
Samedi 14 décembre à 19h
Salle Bouscarle
Alors, pour le soir de Noël 
il y a beaucoup de choses à 

respecter. On s’en convaincra 
avec la veillée calendale 
proposée par l’Embelido 
Cavaillon : concours de 
soupes, conteurs et scène 
ouverte.

C’la table de Noël
Dimanche 15 décembre
à 10h30, 11h30, 14h30
Espace Léon Colombier
Rendez-vous avec l’Embelido 
Cavaillon, la Confrérie de la 
maintenance des traditions 
provençales et Prouvençau de 
Cavaioun pour la présentation 
de la table Calendale et des 13 
desserts.

C’li conto de ma gran 
Dimanche 15 décembre
de 15h30 à 16h30
Espace Léon Colombier
Conte pour enfant par 
l’Embelido Cavaillon.

C’le temps des 
traditions
Samedi 21 décembre
de 14h à 19h  
Salle Bouscarle
Tout savoir sur les traditions 
provençales, l’art de la table et 
des chants, avec la Confrérie de 
la maintenance des traditions 
provençales.

À Cavaillon, comme dans toutes les villes de Provence, la belle fête de Noël se prépare longtemps 
à l’avance : on sème le 4 décembre. Puis, on prépare la crèche, en ramassant la mousse, les 
brindilles et en sortant avec un brin d’émotion, les santons de leur emballage de papier. Puis on 
prépare la table, les treize desserts… Cette année, les associations provençales et la municipalité 
proposent plusieurs événements pour partager et animer ce temps de l’Avent. Pour que l’on se 
réchauffe déjà, dans les parfums de fête.



C’le Noël des 
gourmands

C’l’épicurien de Noël
Vendredi 6 décembre de 18h à 22h
Place des Tilleuls
Le rendez-vous des gourmets revient pour 
régaler les papilles et se préparer au marathon 
des repas de fin d’année.

C’la nocturne du marché de 
Noël
Samedi 14 décembre de 18h à 21h
Verrière de l’Hôtel de Ville
Alors on a demandé au Père Noël et il 
est formel : la gourmandise n’est pas 
(toujours) un vilain défaut. Surtout lors 
de la nocturne du marché de Noël, où 
on pourra déguster des petits plats, des 
produits de Weinheim, de bons vins et 
de la bonne bière (avec modération) et 
surtout, le plaisir d’être ensemble.

C’Noël en 
musique
Pas de Noël sans musique, pas de fête sans le 
Conservatoire, c’est le Père Noël qui l’a dit. Et 
il a bien raison. On retrouvera les musiciens 
pour trois moments forts :
• Vendredi 13 décembre, à 18h et à 19h, à 
l’auditorium du Conservatoire, le « Conte 
du chat blanc » pour les petits et les grands.
• Samedi 14 décembre, sur le marché de 
Noël : musiques de Noël, festives et joyeuses.
• Vendredi 20 décembre, à 18h30, à 
l’auditorium du Conservatoire : « Na »,  
spectacle musical pour les enfants.

Informations au 04 90 71 24 24



C’le Noël des 
enfants
Spectacle « Magie rapprochée » 
à la MJC
Samedi 21 décembre 2019 à 14h30
Salle Le Grenier
La ville de Cavaillon en partenariat avec la MJC, 
propose le spectacle « magie rapprochée » : 
le magicien Guillaume Vallée propose une 
rencontre originale avec l’art magique qu’il 
utilise comme un langage universel d’humour 
et de poésie. Avec malice il manipule tour à tour 
pensées ou objets familiers pour bouleverser 
notre sens du réel. Magnétisme, télépathie, 
lévitation… outre la virtuosité et l’originalité 
des effets visuels, le charme du spectacle tient 
essentiellement à la complicité authentique 
que le comédien-magicien instaure avec le 
public. On peut y amener ses parents !
Gratuit, sur réservation à la MJC de Cavaillon, dans 
la limite des places disponibles.

MJC de Cavaillon
157, avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 90 71 65 33

Et pour les plus grands
Saviez-vous qu’avec de simples feuilles il était 
possible de réaliser de très belles décorations 
de Noël ? Un atelier de décoration de Noël 
en papier est proposé samedi 7 décembre 
à 14h.
Gratuit, tout public dès 8 ans – sur réservation – 
limité à 10 personnes

Médiathèque de Cavaillon
60, rue Véran Rousset
Tél. 04 90 76 21 48



C’le Noël des Commerçants
Samedis 7, 14 et 21 décembre

Les commerçants réchaufferont les cœurs 
et amèneront des sourires sur les visages 
en centre-ville grâce à une farandole de 
spectacles et d’animations les samedis 7, 14 et 
21 décembre.
 
Samedi 7 décembre à 16h30 rue de la 
République et à 18h place du Clos, parade 
blanche et lumineuse avec danseurs, jongleurs 
et musiciens. Et de 14h à 18h place Mitifiot, 
animations pour les enfants avec la présence 
du Père Noël.
 

Samedi 14 décembre à 16h30 et à 18h place 
Maurice Bouchet, spectacle « Show feu ». Et 
de 14h à 18h place du Clos, ateliers cirque et 
maquillage.

Samedi 21 décembre à 16h30 et à 18h 
place Maurice Bouchet, spectacle « Circus 
». Grande kermesse « Le Village enchanté » 
de 14h à 18h également place Maurice 
Bouchet, avec la présence du Père Noël.

le programme de Noël,  
jour par jour, 

c´est sur :

cavaillon.fr
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