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Programme complet sur www.vaison-la-romaine.com

Merci Noël !
Pour la troisième année consécutive, nous
allons traverser une période calendale
dans un contexte où règne nombre
d’incertitudes. Par conséquent, saisissons
à pleines mains cette parenthèse
enchantée qui s’ouvre à nous.
Offrons-nous cette bouffée d’insouciance
salutaire, lors de laquelle nous partagerons des moments de joie avec nos
enfants, nos petits-enfants, nos aînés...
Je ne saurais trop vous encourager à
proﬁter au maximum de ce riche
programme concocté par la Ville et nos
précieux partenaires associatifs. Que la
variété des rendez-vous proposés vous
apporte le plus de bonheur possible.
Je souhaite de très belles fêtes de ﬁn
d’année à chacune et chacun d’entre vous.
Joyeux Noël !
Jean-François Périlhou
Maire de Vaison-la-Romaine

Tour des illuminations
de la ville

Pour la cinquième année, la mairie organise
des visites nocturnes de la ville pour découvrir les
illuminations de Noël et voir la crèche de la
cathédrale, en minibus. Inscription auprès du
centre communal d’action sociale.
Rens. au 04 90 36 50 08.

Programme des Fééries


Novembre
Les 26 et 27

Le 26/11 de 10h à 19h, le 27/11 de 10h
à 18h, à l’Espace culturel

Les Santonnales

Deuxième édition du salon de
santonniers et créchistes à
Vaison-la-Romaine, organisé par le
Comité des fêtes en partenariat
avec la Ville. Trente artisans en
expo-vente, Jean-Marie Combe en
invité d’honneur, exposition de La
Crèche de Marius (12 m²), ateliers,
animations musicales…
Entrée gratuite.

Décembre
Vendredi 2

Concert de Noël
de l’école
intercommunale
de musique
À 19h, à l’Espace culturel
Tous les élèves se produiront,
adultes et enfants.
Entrée libre et gratuite.

Sketchathon
pour le Téléthon

À 20h30, au Théâtre des 2 mondes
Le Théâtre des 2 Mondes, la Cie des
2 Mondes et leurs amis se
mobilisent pour le Téléthon en
partenariat avec le Lions Club. Ils
vous présentent un
spectacle léger et divertissant
composé de sketchs et de
chansons. La recette sera
intégralement reversée au
Téléthon. Entrée libre,
participation minimum 5 €.

solidarité
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Samedi 3

Atelier couture

De 10h à 12h, à la Maison des
Associations et du Bénévolat
3 ateliers au choix : confection de
carrés pour l'atelier furoshiki,
création de chaussons de Noël
ou transformation de housses de
traversin en sac à pain.
Gratuit, inscriptions à
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

Lancement des
illuminations

À 17h30, place Montfort
À l’occasion du Téléthon, le maire de
Vaison-la-Romaine, Jean-François
Périlhou, lancera les illuminations de
la Ville. De 17h30 à 18h, démonstrations de danse, avec les écoles
À Corps Danse et Vita Danse (avec
distribution de friandises).
À 18h, le maire Jean-François Périlhou
effectuera son traditionnel décompte
avant que s’illumine le centre-ville.
L’école Badaboum se joindra ensuite
à la fête pour une démonstration puis
une danse commune avec les autres
jeunes artistes.

Dimanche 4

Spectacle
“Visite chez le
Père Noël”

À 15h, à l’Espace culturel
Spectacle participatif avec de la
magie et des gags clownesques.
Antho se rend chez le Père Noël
pour récupérer son cadeau mais
réussira-t-il à retrouver son camion
de pompier ? Une comédie magique
pour toute la famille, à partir de
4 ans. Ouverture des portes à 14h,
avec buvette tenue par l’école
élémentaire Ferry.
Billets gratuits à retirer à l’accueil
de la mairie. Offert par la Ville.
atelier
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Du 6 au 9

Remise des colis
aux aînés

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,
salle du Conseil
Le CCAS et la Ville de Vaison-laRomaine distribuent auprès des
aînés le traditionnel colis rempli
de gourmandises de Noël.

Les 6 et 7

Donnez un
autre sens à
vos cadeaux

Le 6 de 18h à 22h et le 7 de 10h à
18h, Espace culturel
L’association Pain et Liberté, avec
Artisans du Monde, propose sa
traditionnelle grande vente de Noël.
Vous y trouverez une très grande
variété de cadeaux qui ont du sens,
avec des produits tous issus du
commerce équitable.
Notez-le : repas solidaire le mardi
6 décembre, à partir de 19h30.
Entrée gratuite.

Vendredi 9

Parade de
voitures vintage
illuminées

À 18h, centre-ville
Pour la première fois, la Ville propose
un déﬁlé de véhicules de collection
(âgés de plus de 30 ans) illuminés. Des
dizaines d’autos décorées effectueront un tour dans le centre-ville et
resteront exposées, pour une partie
sur la place Montfort et pour l’autre sur
le parvis de la mairie.

Les 10 et 11

Marché de Noël
du Lions Club

Le 10/12 de 10h à 18h et le 11/12
de 10h à 12h30, terrasse du petit
Casino (place Montfort)
Le Lions Club de Vaison-la-Romaine
vous invite à son “Marché de Noël” ;
les bénéﬁces des ventes seront
solidarité
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reversés aux œuvres sociales du
club. Vous trouverez sur place des
vins des Côtes-du-Rhône, des
produits à base de truffe, des
parfums de Provence, des plantes…
Sur place, vous trouverez également
du vin chaud et des crêpes.

Samedi 10

Atelier de pliage
“furoshiki”

De 14h à 16h, à la Maison des
Associations et du Bénévolat
Cet atelier de furoshiki, qui au
Japon est l’art de plier et de nouer,
est proposé par le Ceder. On y
apprendra à emballer des cadeaux
avec des tissus réutilisables.
Gratuit, inscriptions à
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

Concert de
gospel

À 15h, place Montfort
Le Choeur Gospel de Vaison
propose un concert où il
interprétera les plus grands
standards du genre.
Gratuit, offert par la Ville, en
partenariat avec le Chœur Gospel.

Dimanche 11

Marché de Noël
de l’école
élémentaire Zola

De 9h à 17h, place Montfort
Venez découvrir les objets de Noël
réalisés par les enfants, mais aussi
déguster les gâteaux confectionnés
par les parents. Il y aura aussi du
chocolat et du vin chaud. À 11h30,
les enfants interprèteront des
chants de Noël. Tous les fonds
récoltés par l’association Autour de
l’école seront reversés à l’école
élémentaire Zola.

Photographies
avec le Père Noël
De 14h à 17h, place Montfort
Le Père Noël, sur son magniﬁque
atelier
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trône, se fera un plaisir de prendre
la pose avec les enfants, pour de
magniﬁques photos souvenirs, que
vous pourrez poster avec le
hashtag #noelavaison.
Gratuit, offert par la Ville.

Déambulation
de mascottes

De 14h à 17h, Place Montfort
La Pat ’patrouille, la Reine des neiges
et Olaf déﬁleront Place Montfort, avec
séance photo avec les mascottes.
Offert par la Ville.

Mercredi 14

Marché de Noël
de l’ACAF-Msa
De 14h à 18h, place Montfort
Vente de Noël.

Spectacle
“Mes chants
sont de Noël”

Vendredi 16

Ciné-Noël

À 18h, au cinéma Le Florian
La Ville offre une séance gratuite
pour les petites et petits Vaisonnais,
au cinéma Le Florian. Cette année est

concert

Du 17 au 24

Marché de Noël

De 10h à 20h, place Montfort
Vente de produits alimentaires,
textiles, artisanat d’art... Un vaste
choix d’articles pour vos cadeaux de
ﬁn d’année. Présence de manèges.

Du 17 au 30

À 10h30, au Théâtre des 2 Mondes
Un spectacle tout public avec une
alternance de chansons burlesques
et de textes décalés inspirés des
traditions de Noël. Le public
retrouvera, contés en musique et de
manière originale, tous les
personnages de la crèche, mais
aussi les 13 desserts, les origines de
la bûche, des étrennes ou du sapin...
Avec ce spectacle, un trio inter
générationnel dépoussière les
santons et invente de nouvelles
couleurs au sapin. Un spectacle de
et avec Bernard Sorbier,
accompagné des musiciens Valentin
Sorbier et Bruno Huet.
Offert par la Ville ; billets gratuits
à retirer en mairie.

solidarité

proposé le dessin animé “Le
Royaume des étoiles” (sortie
nationale le 7 décembre). Et si votre
petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si
vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et
le temps est compté pour la
retrouver avant le lever du jour…
Billets gratuits à retirer au cinéma
Le Florian à partir du 30/11.
Offert par la Ville.

spectacle

Expo : crèches et
Noël provençal

De 13h30 à 17h, église haute
(sauf le 25/12)
Cette exposition est le fruit d’un
partenariat entre les Amis de
l’Église de la Cité Médiévale (AECM)
et la Restanco. Différentes crèches
seront présentées dans les
chapelles et dans le chœur de la
cathédrale. La table du gros souper
et les treize desserts seront
dressés dans la nef. Entrée libre.

Samedi 17

Atelier décorations
de Noël
De 10h à 12h, à la Maison des
Associations et du Bénévolat
Avec des bouts de tissu et des
boutons, avec du carton, avec de la
laine ou du coton, avec du blanc de
Meudon, fabriquez vos décorations
de Noël avec des objets de récup’,
grâce à la Ressourcerie.
Atelier gratuit pour adultes et
enfants à partir de 8 ans.
atelier
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Marché de Noël
de la maternelle
Zola

De 11h à 19h, parvis de la Poste
L'association Zolis Mômes de l'école
maternelle Zola sera dans un chalet
de Noël pour vous proposer : vente
de petits objets pour Noël, gaufres,
gâteaux, vin chaud, etc. Maquillage
gratuit pour les enfants de 16h à
17h30 et autres animations en
attendant la descente du Père Noël !

Samedi 17

Parade du char
de Noël

De 17h30 à 19h, centre-ville
Un grand char de Noël, avec une
machine à neige, des danseuses en
robes lumineuses et mascottes,
sur des musiques issues de
l’univers Disney.

Le Père Noël
descend du toit
de la mairie

À 18h, devant l’hôtel de ville
Le père Noël descend du toit de la
mairie et à son arrivée au sol,
distribue des friandises aux
enfants.

Dimanche 18

Concert de Noël
du Chœur
Européen

À 16h, à la cathédrale
Le Chœur Européen de Provence
propose à son public de
mélomanes ﬁdèles un concert de
Noël. Cette année, l'ensemble
interprétera des extraits de Fauré
et de Mozart, ainsi que le Kyrie, le
Gloria et le Credo de la Misatango
de Martin Palmeri.
Nouveauté 2022 : un chœur
d’enfants en classe Cham
interprétera les chants de Noël et
se joindra aux adultes pour le In
paradisum de Fauré et le Douce
solidarité
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nuit. Entrée gratuite. Billetterie
sur place dans la limite des places
disponibles.
En partenariat avec la Ville.

Les Traditions de
Noël en Provence

À 16h, église haute
Pour le plaisir de découvrir ou
redécouvrir toutes les traditions
calendales en Provence, un
conférencier présentera les
origines de la crèche provençale
et les différents personnages qui
l’animent, la composition du "Gros
souper" de Noël, la signiﬁcation
des treize desserts, la pastorale…
Places limitées, libre
participation.

Balade dans
le traîneau
de Père Noël

De 16h à 18h, centre-ville
Le Comité des fêtes offre des
promenades dans le traîneau du
Père Noël, pour les enfants qui
feront le tour du centre-ville en sa
compagnie. Point de départ Place
Montfort, devant le restaurant
Chez Jacotte.
Char de Noël et groupe de musique
Swing 'n' Soul, avec spectacle en
déambulation : "Lutin Band".

Mardi 20

Atelier enfants
de peinture sur
santon

À 14h, Cathédrale Notre-Dame de
Nazareth
Après avoir découvert la crèche de la
Cathédrale en compagnie d’une
médiatrice du patrimoine, les
enfants apprendront l’histoire de
plusieurs personnages de crèche
d’un village provençal ou de métiers
d’antan. Puis ils leur donneront vie en
les peignant.
De 7 à 12 ans (blouse ou tablier
atelier

animation

divers

indispensable !). Tarif : 5 €. Retrait
des billets au site archéologique
de Puymin jusqu’au 19/12.*

Mercredi 21

Des Saturnales
au Père Noël
(visite guidée)

À 10h30, site archéologique de la
Villasse
Les Saturnales, l’une des plus
importantes fêtes pour les Romains,
commémoraient le solstice d’hiver et
honoraient Saturne. Les Romains
s’offraient des présents et les
enfants recevaient des cadeaux.
À travers la visite guidée d’un
quartier de Vasio et la présentation
de jeux et jouets antiques, découvrez
la vie quotidienne de nos ancêtres
lors des fêtes de ﬁn d’année, et les
nombreux liens qui relient nos fêtes
de Noël à celles des Saturnales.
Visite guidée gratuite sur
présentation du billet Pass en
vente à l’entrée du site
archéologique de Puymin*.

Le Noël de
Louise Bottine
(marionnettes)

À 10h30, à l’Espace culturel
C’est le jour de Noël, et comme tous
les enfants du Canada, Louise fait
un bonhomme de neige pour le Père
Noël. Soudain, un lapin en costume
apparaît : c’est monsieur Newton,
il est à la recherche du Père Noël ;
il a disparu dans une tempête de
neige…
Offert par la Ville ; billets gratuits
à retirer en mairie.

Vendredi 23

Balade contée
de Noël dans
la Haute-Ville

À 10h30, place du Poids
En compagnie d’un conférencier,
parcourez la cité médiévale en
solidarité
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écoutant des histoires et contes de
Noël comme seule la Provence sait
les imaginer...
Inscription obligatoire au
06 12 62 29 68.
Tarifs : 6 € (adultes),
3 € (de 8 à 16 ans).

Mardi 27

Atelier enfants
de peinture sur
santon

À 14h, Cathédrale Notre-Dame de
Nazareth
Après avoir découvert la crèche de
la Cathédrale en compagnie d’une
médiatrice du patrimoine, les
enfants apprendront l’histoire de
plusieurs personnages de crèche
d’un village provençal ou de métiers
d’antan. Puis ils leur donneront vie
en les peignant.
De 7 à 12 ans (blouse ou tablier
indispensable !). Tarif : 5 €. Retrait
des billets au site archéologique
de Puymin jusqu’au 26/12.*

Mercredi 28

Des Saturnales
au Père Noël
(visite guidée)

À 10h30, site archéologique de la
Villasse
Les Saturnales, l’une des plus
importantes fêtes pour les Romains,
commémoraient le solstice d’hiver
et honoraient Saturne. Les Romains
s’offraient des présents et les
enfants recevaient des cadeaux. À
travers la visite guidée d’un quartier
de Vasio et la présentation de jeux et
jouets antiques, découvrez la vie
quotidienne de nos ancêtres lors des
fêtes de ﬁn d’année, et les nombreux
liens qui relient nos fêtes de Noël à
celles des Saturnales.
Visite guidée gratuite sur
présentation du billet Pass en
vente à l’entrée du site archéologique de Puymin*.
atelier
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Vendredi 30

Les Traditions de
Noël en Provence

À 16h, église haute
Pour le plaisir de découvrir ou
redécouvrir toutes les traditions
calendales en Provence, un
conférencier présentera les
origines de la crèche provençale et
les différents personnages qui
l’animent, la composition du ˝Gros
souper˝ de Noël, la signiﬁcation des
treize desserts, la pastorale…
Places limitées, libre participation.

Janvier
Du 3 au 20

Collecte des
sapins de Noël

Sur les parkings de la place Burrus
et de la cathédrale
Après les fêtes de ﬁn d’année,
déposez vos sapins dans les points
de collecte mis à votre disposition
par la Ville.

Samedi 7

Repas des aînés

À 12h, à l’Espace culturel
Les seniors sont invités à célébrer
l’an neuf avec le CCAS et la Ville de
Vaison-la-Romaine à l’occasion du
repas des aînés.

Dimanche 8

Dégustation de
galettes des rois
À 14h, place Montfort
Les élus offrent une dégustation
de galettes des rois, réalisées par
les boulangers-pâtissiers
vaisonnais.

Dimanche 22

Pastorale Maurel

À 14h, à l’Espace culturel
Organisée par la Restanco.
Entrée : 10 € (gratuit pour les
moins de 15 ans).
Inscriptions sur place.

* Horaires d’ouverture des sites antiques en décembre : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture le 25/12 et le 01/01. Billet Pass : 9 € par adulte, 4 € de 10 à 17 ans,
étudiants sur présentation de la carte de 18 à 25 ans, personnes handicapées
sur présentation d’un justiﬁcatif en cours de validité.
Gratuit jusqu’à 9 ans inclus, non-voyants et personnes en fauteuil.

Concours de crèches

L’association La Restanco organise son traditionnel concours de
crèches, ouvert à tous les habitants de Vaison-la-Romaine et des
environs. Un jury se déplacera en début d’année, auprès des foyers
participants – que ce soit dans la catégorie adultes ou enfants - aﬁn
de récompenser les plus belles réalisations.
La remise des prix se tiendra samedi 14 janvier à 16h à la Maison des
Associations et du Bénévolat.
*Inscription gratuite au 04 90 36 08 06 ou 04 90 36 08 21.
En partenariat avec : le Comité des Fêtes.
Avec la participation de : Lycée professionnel Acaf-MSA, Les Amis
de l’Église de la Cité Médiévale, Le Ceder, L’École Ferry, Zolis
Mômes, Autour de l’école, Le Choeur Européen de Provence, Pain et
Liberté, La Ressourcerie, La Restanco, Le Choeur Gospel de Vaison.
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