


Au  PROGRAMME 
MARCHÉ DE NOËL - FOIRE AUX SANTONS  

29 
SAMEDI 

NOVEMBRE 

A partir de 11h20  

DE 10H A 19H 

A partir de 11h30 

Lancement du Marché de Noël par Sunu Africa. 
 

Inauguration et discours officiels. 
En présence de M. le Maire, des élus et du parrain de cette 22ème édition : 
le chanteur Benjamin Bocconi.  
 

Illumination du sapin. 
 

Représentation de Benjamin Bocconi.  
Révélé par la deuxième saison de la célèbre émission de télé-crochet « The 
Voice », Benjamin Bocconi nous fait l’honneur d’être le parrain du Marché 
de Noël, et interprètera sur scène ses plus grands titres.  
S’en suivra une séance de dédicaces.   
g 
Spectacle de danses africaines par Sunu Africa.   

Des démonstrations chorégraphiques énergiques, au son des djembés. 

  A 12h 

 A 16h 

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 s’en-

richira de la présence de plusieurs associations mettant en avant les cultures 

du monde (Sénégal, Brésil, Italie, Espagne..) via des stands et animations, 

dont notre invité d’honneur, l’association Sénégalaise Sunu Africa.  

A 11h 

A 14h 

A 16h 

NOVEMBRE 
DIMANCHE 

Concert de Villancicos par l’association La Noria. 
La tradition des chants de Noël sera mise à l’honneur avec ce spectacle de 
Villancicos, chants traditionnellement interprétés à la période de Noël en 
Espagne.   
 

Spectacle de danses brésiliennes par l’association Etoile d’Egypte.  
Le charme et l’ambiance Brésilienne viendra rythmer ce début d’après-
midi.  
 

Spectacle de danses africaines par Sunu Africa.  

Les invités d’honneur de cette 22ème édition du Marché de Noël clôtureront 
les animations par des démonstrations de danses africaines. L’occasion 
pour tous, de finir la journée en beauté au rythme énergique des djembés.  

30 DE 9H A 18H 



 

ET TOUT LE WEEKEND ... 

GARDANNE  S’OUVRE   

MONDE 

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.  

Ateliers pour les enfants :  
Stand de maquillage, grand trampoline extérieur, bonbons, ballons… 
 

Présence exceptionnelle du Père Noël ! 
 

Grande tombola :  
La mascotte de l’Office de Tourisme déambulera entre les stands à la ren-
contre des visiteurs. Elle proposera des tickets de tombola à la vente (3 eu-
ros dont 1 euro reversé au centre de soins palliatifs « La Maison » de Gar-
danne).  Nombreux lots à gagner : 1 Weekend dans le Var, le panier géant 
des exposants, un coffret de vins, 1 séance de massage… et c’est l’occasion 
de participer à une action caritative!  

AU 

ZOOM ! 

INVITE D’HONNEUR : SUNU AFRICA. 

Cette association propose tout au long de l’année des cours de danse africaine sur Aix-en-

Provence, Gardanne et Fuveau, pour apprendre à danser sur le rythme endiablé des djembés et 

des percussions. Le Sénégal apportera donc un souffle de chaleur africaine à Gardanne, pour le 

plaisir de tous !   

PARRAIN : BENJAMIN BOCCONI. 

Dévoilé à la télévision par l’émission « The Voice », le chanteur Benjamin Bocconi est originaire de 

Marseille. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il est aujourd’hui compositeur et in-

terprète. Benjamin Bocconi sera présent samedi midi pour partager avec le public quelques unes 

de ses chansons.  

L’Office de Tourisme remercie l’ensemble des exposants pour leur participation à cet évè-

nement phare de l’année à Gardanne ; les associations partenaires 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 ! 

Nous remercions nos partenaires 2014 : Martine Esthétique, Rosyber, Durance Granulats, Micom Identités Mutuelle, L’Espace Carnaval, L’Atelier, 

le Cinéma 3 Casinos, l’Ecomusée de la Forêt, Gardanne Médical, Grain de douceur, la Maison du Vin, Lila’s Flowers, Paradise Coiff’Institut, Photo 

Garcin, Studio Avenue, VTF L’Esprit Vacances, Goolfy, Jardinerie Baobab, Motoplus, Traiteur Plouzeau, Le Moulin du Délice, La Boutique, Bijoute-

rie d’Or et d’Argent... 



 

GARDANNE  S’OUVRE   

 de 9h à 18h 

AU 

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)  

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  

Nous remercions nos partenaires 2014 : Martine Esthétique, Rosyber, Durance Granulats, Micom Identités Mutuelle, L’Espace Carnaval, L’Atelier, 

le Cinéma 3 Casinos, l’Ecomusée de la Forêt, Gardanne Médical, Grain de douceur, la Maison du Vin, Lila’s Flowers, Paradise Coiff’Institut, Photo 

Garcin, Studio Avenue, VTF L’Esprit Vacances, Goolfy, Jardinerie Baobab, Motoplus, Traiteur Plouzeau, Le Moulin du Délice, La Boutique, Bijoute-

rie d’Or et d’Argent... 

MONDE 


