
NOËL À VENCE
 

DU  0 3  AU  3 1  DÉC EMBR E  2 0 1 9



L ' É D I T O  D U
M A I R E

Du marché des artisans aux ateliers pour enfants et adultes, de l’étoile des Baous

au feu d’artifice,  Vence   s’apprête  à célébrer   la grande fête des enfants, des

familles, du partage et de la bienveillance. Des fêtes pour tous les âges, à

découvrir jusqu’au 31 décembre en Ville et sous le Chapiteau du Grand-Jardin,

ouvert   aux   animations, aux   concerts,   aux   spectacles…  et  au 2e Festival

International des Clowns, les Hurluburlesques par la Cie des Mammifères

Marrants. 

 

Associations, écoles, services municipaux, partenaires, commerçants, Comité des

fêtes & traditions, Conseil municipal junior et le bureau du tourisme célèbrent

ensemble Noël dans la joie et la fraternité. 

 

Noël invite aussi à flâner aux terrasses et sur les marchés des commerçants et des

créateurs du Pays   Vençois,   à humer  les   saveurs   d’hiver,   à savourer   les 

douceurs  provençales, à s’émerveiller des illuminations et des vitrines décorées.

 

Du fond du cœur, je souhaite à tous les enfants et à chaque Vençois.e.s, un très

très joyeux Noël et une heureuse fin d’année dans notre belle ville de Vence.

LE MAIRE DE VENCE 
PRÉSIDENTE DU SIVOM PAYS DE VENCE



Feu d’artifice, des concerts, des gourmandises, des ateliers, des jeux, des

spectacles pour des émotions vives à partager ensemble,  + de  180 heures

d’ateliers pour tous et la 2ème édition du festival international de Clowns

Burlesques ! 

 

Parents et enfants sont invités à plonger dans l'univers magique des fêtes de fin

d'année sur 4 espaces thématisés ! Un chemin fait de découvertes, d’ateliers

dans toute la ville et la Cité historique du 3 au 31 décembre 2019 ! 

 

Et dans la tradition vençoise, la magie toujours présente avec l’illumination de

l’étoile des Baous, les illuminations de toute la ville le 7 décembre, le feu

d’artifice le 21 suivi de la soupe à l’oignon offerte pour tous, l’arrivée du Père

Noël le 24 et clôture le 31 décembre avec le bal populaire sous le chapiteau !

 

Des fêtes intergénérationnelles pour se rencontrer, échanger et partager.

Feu d’artifice, marché de Noël, gourmandises, ateliers, jeux, spectacles concerts pour
partager des émotions fortes tous ensemble dans la magie de Noël !

DU 13 AU 31 DÉCEMBRE 
Place du Grand Jardin Le chapiteau. 
Ateliers cuisine, bien-être, nature…, des spectacles,
bourses aux jouets et le 2e Festival International
de Clowns, les Hurluburlesques.
 
 DU 14 AU 25 DÉCEMBRE 
Place du Frêne et Place du Peyra
Marché de Noël "artisanat et gastronomie" pour
des idées cadeaux originales...

LES 7 ET 14 PUIS DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 
Place Clemenceau - La Cité des enfants 
Activités manuelles, jeux en bois et de société,
spectacles gratuits, structures gonfables.

Embarquement pour l'Orient, le Mali et le Brésil pour
découvrir leurs coutumes, gastronomie avec des ateliers
participatifs.
Parvis de la Cathédrale Notre Dame de la Nativité
crèche de Noël et la boîte aux lettres du Père Noël

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 
Place Maréchal Juin.
Manèges et jeux enfants.

Espace réservé aux personnes à mobilité réduite
dans le chapiteau, Place du Grand Jardin et lors du
feu d'artifice.



Solidaire : Deux journées dédiées notamment la

« bourse aux jouets » au bénéfice de  la Croix

rouge et Handica Services 06, du Rotary Club et

de l’UNICEF.

Une animation dansante et pause gourmande

organisé par le CCAS et les jeunes du Conseil

Municipal au bénéfice de Handica Services 06.

 

Les instants Ateliers : Trois journées d’ateliers

bien être, plus de 180 heures d’ateliers détente,

cuisine, recyclage d’objets, activités autour/avec

et pour la nature ! Apprendre à faire par soi-

même et fabriquer son Noël de A à Z !

 

Les instants vivants : + de 30 spectacles : Des

concerts, des  spectacles pour danser ensemble

sur la place de la ville avec deux soirées latino et

brésilienne, des contes pour se réchauffer autour

de nos mythes et légendes, du théâtre

d’improvisation… De la musique pour tous : en

passant du classique - au folk rock en passant

par la nouvelle génération du Hip Hop  ou un

plongeon dans les années 80’s.

 

Le 2ème festival International de Clowns Les

Hurluburlesques qui arrivent avec  9

dates exceptionnelles et uniques pour des rires et

des émotions en famille ! 

DU 13 AU 31 DÉCEMBRE 
PLACE DU GRAND JARDIN – LE CHAPITEAU

 
un Noël pour tous avec un panel d’activités

construit autour de plus de 180 heures d’ateliers !
 



 

Un coin à Fabrik : pour concocter soi-même ses

décorations de Noël et ses gourmandises sucrées à

cacher sous le sapin ou son livre de Noël  – jouer

avec les mots et la poésie ou encore l’image vidéo

en fabricant son premier film ! 

 

Noël ailleurs … : Noël à Vence c’est aussi un

voyage et une découverte de la gastronomie et de

l’artisanat du Mali, des coutumes orientales ou

celles venues du Brésil pour rencontrer les

communautés qui vivent à Vence.

 

La Place des  jeux : Parce qu’un noël sans jeux ce

n’est pas envisageable, il y aura ; 

Ceux en bois pour jouer entre copains ou en famille

et ainsi développer son adresse pour se préparer  à

déballer en un temps records les cadeaux sous le

sapin ! 

Ceux à table pour des jeux de sociétés mis à

disposition !

Ceux  gonflables ou assis dans son petit train pour

les plus petits pour se dégourdir les jambes les 21,

22, 23 et 24 décembre !

 

La Place aux histoires : avec des spectacles

gratuits quotidiens

pour tous dans la rue, en bas de chez soi car rien de

tel que de rencontrer

dans la rue des histoires humaines et culturels !

 

LES 7 ET 14 DÉCEMBRE PUIS DU 21 AU 24
DÉCEMBRE

PLACE CLEMENCEAU 
 

La cité des enfants - un espace pour minots
et les adultes, de 1 à 99 ans !



DU 14 AU 25 DÉCEMBRE 
PLACES DU FRÊNE ET DU PEYRA 

 

de 10h à 18h - nocturne jusqu'à 22h le 21
décembre

Le marché de noël "artisanat et gastronomie"
 

Tout en se promenant dans la Cité vençoise, vous pouvez dénicher des idées

cadeaux originales, des produits locaux proposés par des artisans, des passionnés,

pour enfin offrir des pièces uniques et surprenantes à ses amis, sa famille... 

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE
PLACE DE L'ARA

 
ESPACE JEUX







S P E C T A C L E  D E  R U E  P A R
L A  C I E  Z U Z U R E L O N E

Spectacle de rue par la Cie Zuzurelone : une suite de

numéros de jongle, clown, bulle avec deux personnages

comiques et dramatiques.



C ' E S T  P A S  J U S T E  !

Adapté du roman de Susie Morgenstern, « C’est pas juste » est une 

pièce pour les enfants à partir de 6 ans. Avec les yeux d’une petite 

fille de huit ans, le public découvre non sans humour les états 

d’âmes de cette petite malicieuse qui n’a qu’un seul but : gagner sa vie !



L E S
H U R L U B U R L E S Q U E S

"VENEZ NOMBREUX découvrir des artistes internationaux réjouissants
hors du commun.La

  programmation sera familiale au sens noble du terme. Elle rassemble  
toutes les générations car le rire n'a pas d'âge et toutes les  

nationalités car les spectacles clownesques, burlesques, visuels et  
musicaux sont sans parole ou presque."



C O N C E R T  8 0 S

Avec la participation d'Inès Gaddacha, médaillé d'argent au
championnat du monde 2019 (chant)

Mais aussi
Marie Florentine Clerico - Marie Valentine Clerico - Adeline Fort - Nedko

Pazvantov - Laureen Blondel - Aurelye Thierset



Orchestre symphonique du Conservatoire de Vence
Ensemble de clarinettes "Les Artistes de l'Ebène"

Ensemble de percussions

C O N C E R T  D E
N O Ë L



B O O M E R A N G

Spectacle d'improvisation multi-vitaminé qui n'a rien à voir
avec les jus de fruits. En fait le titre n'a rien à voir avec le

spectacle.



S I N C E  2 0 0 1

J U D E  T O D D  &
S Y K A  J A M E S

D’Est en Ouest, du Nord au Sud, de scène en scène,
aventurière des mots, Syka James cartographie, observe le

monde avec les yeux d’un autre, s’observe, toujours en quête
d’un nouveau périple, d’une nouvelle histoire à raconter …

Jude Todd est un jeune auteur
compositeur interprète franco anglais de
pop folk. Dès son enfance, il est
passionné par la musique et le chant et
commence à écrire ses premiers textes.
À l’âge de 14 ans, il apprend ses premiers
accords à la guitare et commence à
mettre ses textes en musique. 



Y A S S  S O G O

Affectionnant tout aussi bien le storytelling que les
textes engagés, son style se caractérise par un flow

percutant, des textes ciselés, des jeux sur la
sonorité et sur la signification des mots.



W A L K  O N

Julien Musarella : Chanteur, Guitariste rythmique
Alexandre Besse : Guitariste soliste

Corentin Houpie : Bassiste
Jean-Philippe Combe : Batteur

Walk On privilégie le rock Français, (Noir désir, Téléphone, Indochine,
Matmatah, Trust…).



Contact presse 

Cécile Bronner
cbronner@ville-vence.fr

04.93.58.40.11


