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L’esprit de Noël s’empare des Gratte-Ciel 
Du 9 au 23 décembre 2017 

 

Du 9 au 23 décembre, l’esprit de Noël va s’emparer des Gratte-Ciel 

dans une formule totalement revisitée, autour de produits régionaux, 

d’animations, de concerts et de spectacles concoctés par les Ateliers 

Frappaz et l’Ecole nationale de musique. 

 
Du 9 au 23 décembre, l’esprit de Noël va s’emparer des Gratte-Ciel dans une 
formule totalement repensée. Les chalets qui jalonnent traditionnellement l’avenue 
Henri-Barbusse laisseront place à un village 100 % artisanal (du 14 au 17 décembre) 
installé sur le parvis de l’hôtel de ville. Miel, pain d’épice, calissons et autres 
gourmandises, huiles essentielles, petits objets en bois, soufflage de verre…tous les 
produits exposés seront issus de productions locales ou de l’artisanat régional.  
 
Des spectacles, concerts gospel, fanfares, danse et cirque contemporains - 
concoctés par les Ateliers Frappaz et l’Ecole nationale de musique - seront 
proposés les mercredis après-midi et les week-ends. En ouverture, le 9 décembre, la 
compagnie marseillaise Générik Vapeur présentera La Deuche joyeuse, un 
orchestre tout-terrain, un opéra de parvis inoubliable pour une exaltation collective. 
Les aficionados des Invites pourront découvrir ou redécouvrir l’univers forain de 
l’Illustre famille Burattini avec « le Jabberwock » et « le musée des contes de fées », 
entresorts poétiques, fantastiques et burlesques. Plusieurs sessions sont 
programmées du 19 au 23 décembre (matin et soir). Dans ce même esprit forain 
d’antan, un village du père Noël installé sur le parvis de l’hôtel de ville, recelant 
trésors et objets féériques, fera rêver petits et grands : boîte aux lettres géantes, 
lunettes astronomiques, authentique traineau des neiges, etc.  
Un espace ludique proposera des jeux de société, des ateliers de peinture, de 
construction en bois ou de maquillage festif... et les foodtrucks, installés dans 
l’avenue, régaleront les visiteurs les plus pressés.  
 
Noël aux Gratte-Ciel – avenue Henri-Barbusse – du 9 au 23 décembre – Village 

artisanal du 14 au 17 décembre de 10 h à 19 heures. Village du père Noël du 19 au 

23 décembre. 

www.viva-interactif.com/noel  

 


