FETES CALENDALES* DANS LA VALLEE DE SAINTE VICTOIRE
au rythme des traditions provençales
Programme détaillé






















Jeudi 21 novembre à 18h30 : Conférence « Fêter Noël en Provence : les traditions
calendales », par le Majoral** Père Michel Desplanches (Quartier du Pont de
Béraud, salle du Père Ange à Saint Thomas de Villeneuve, accueil à partir de 18h00,
par le haut du Cours des Arts et Métiers).
Samedi 23 novembre à Dimanche 1er décembre : Exposition de « Crèches », à
Vauvenargues, salle de la maison du village, de 10h00 à 18h00 tous les jours, sauf
le mardi 26 et vendredi 29 de 9h30 à 14h30 (se garer ou descendre du bus 140
au parking Yvon Gouirand, à l'extrémité Est du village)
Dimanche 1er décembre : musiques et chants de Noël provençaux par le groupe
« Acantari », à l’occasion d’une messe célébrée à 10h30 en l’église de
Vauvenargues.
Vendredi 6 (14h00) à Dimanche 8 décembre : Marché de Noël artisanal et
gourmand, avec notamment une présentation de « la table de Noël » par
Permenado E Ligour dans la salle Frederi Mistral de St Marc Jaumegarde.
Vendredi 6 décembre, à partir de 18h00 : musique provençale et présentation des
traditions calendales par le groupe « Acantari », suivies de la cérémonie du
« Cachofio », vin et chocolat chauds offerts par Les Amis de St Marc Jaumegarde.
Samedi 7 décembre à partir de 18h00 : apéritif à la mode du « Gros souper » offert
par Permenado E Ligour (salle Frederi Mistral, St Marc Jaumegarde).
Dimanche 8 décembre à 10h30 : ouverture de l’église de St Marc Jaumegarde pour
la traditionnelle « Benedicioun di santoun del’Enfant Jèsu » (Bénédiction des
santons de l’Enfant Jésus) par le Père Desplanches.
Dimanche 8 décembre à 11h00 : chants de Noël par « L’Ensemble Vocal Cézanne »,
suivi d’un apéritif offert par le CAP Pont de Béraud (salle Frederi Mistral de St Marc
Jaumegarde).
Vendredi 13 décembre à 20h00 : concert par « L’Ensemble Vocal Jaumegarde »,
chants de Noël classiques et traditionnels (église de St Marc Jaumegarde).
Samedi 14 décembre à 14h30 à la Bastide du Figuier : animation provençale
(musique, chants, danses...) avec l'Oulivarello, groupe de Marseille-Montolivet.
Samedi 21 décembre à 15h00 à la maison Saint Thomas de Villeneuve : animation
provençale (musique, chants, danses...) avec Acantari, groupe aixois.
Samedi 11 janvier à 15h00 : extraits de « La Pastorale » par « L’Effort Artistique »,
suivi du partage de « Gâteaux des Rois » (Salle Frederi Mistral, St Marc
Jaumegarde).
Dimanche 2 février : traditionnelle « Bénédiction des navettes » et vin d’honneur
à l’issue de messe célébrée en l’église de Vauvenargues (10h30).

* La période Calendale commence le 4 Décembre, jour de la Sainte Barbe, et s'achève le 2 Février, à la Chandeleur. Elle est cadensée par une
succession de traditions, de fêtes et de coutumes provençales qui sont plus ou moins suivies selon les villages, selon les familles.
** Le Félibrige, association qui œuvre dans un but de sauvegarde et de promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui constitue
l'identité des pays de langued'oc, possède en son sein une académie, appelée consistoire, garante de la philosophie félibréenne, composée
de cinquante majoraux, élus à vie par cooptation. Son siège social est situé à Arles, au Museon Arlaten, son siège administratif est à Aix-enProvence.

