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Chères Tropéziennes, chers Tropéziens, 

Chers visiteurs, chers amis,

Ce Noël 2021 marque le retour de toutes nos festivités avec en prime, 
quelques belles surprises ! Nous souhaitons mon équipe et moi-même, 
sous la houlette de Jocelyne Girodengo, Evelyne Isnard et Valérie 
Oller-Moulet, que les fêtes de Noël à Saint-Tropez soient des moments 
inoubliables !

Nous souhaitons que familles et amis puissent se retrouver autour 
d’animations proposées avec le concours des associations locales et 
des acteurs économiques.

Du 3 décembre au 2 janvier, Saint-Tropez s’habillera de lumière, avec 
un mapping tous les soirs sur les façades du vieux port et deux feux 
d’artifice exceptionnels les 18 et 31 décembre ! 

Cette année, notre patinoire fait son grand retour place des Lices avec 
le 11 décembre, un show sur glace en présence de Philippe Candeloro. 

Les enfants comme les parents pourront assister à l’arrivée du Père 
Noël par la mer, à sa déambulation en traîneau dans les rues de la ville 
et profiter de nombreuses animations comme les villages de Noël, les 
parades costumées des artistes de rue, la petite ferme et nouveauté 
cette année, d’un carrousel place Celli.  

Les plus grands sont conviés au salon des rencontres gourmandes, à 
des spectacles d’humour et des pièces de théâtre ou des concerts de 
musique classique, sans oublier la Pastorale.

Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les associations qui 
s’investissent à nos côtés.

Ainsi que tous les services de la ville sans oublier l’office de tourisme 
qui préparent Noël dès la fin du printemps, ainsi qu’à toute l’équipe 
d’élus qui ont concocté ce programme exceptionnel.    

Dans cette ambiance de Noël, je forme plus que tout le vœu que 
chacune et chacun puisse passer cette fin d’année dans la joie et 
l’amour de leurs proches. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël !



DU 3 DÉCEMBRE AU 22 JANVIER
ILLUMINATIONS DU VILLAGE

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
PROJECTIONS SON ET LUMIÈRE SUR LES FAÇADES DU PORT

TOUS LES SOIRS* DE 18h À 21h
* HORAIRES ADAPTÉS LES 24 ET 31 DÉCEMBRE

QUAI SUFFREN
VILLAGES ET MARCHÉS DE NOËL

PLACE DU XVE CORPS (PASSIONS TRADITIONS)
PLACE GRAMMONT (ESPRIT VILLAGE)

PATINOIRE
PLACE DU XVE CORPS

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

À PARTIR DE 19h - 30h NON-STOP
PLACE DES LICES / SALLE JEAN-DESPAS

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE
SACRÉE MUSIQUE FESTIVAL

LE 3 À 20h, LE 4 À 20h, LE 5 À 15h
ÉGLISE PAROISSIALE

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 FÉVRIER
CRÈCHE PROVENÇALE

14H-19H : TOUS LES JOURS
10H-19H : LES MARDIS ET SAMEDIS

CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE - RUE GAMBETTA
ENTRÉE LIBRE

LES 4, 5, 11 ET 12 DÉCEMBRE
FESTIVAL DE THÉÂTRE

PAR LES TRÉTEAUX DE SAINT-TROPEZ
17h - THÉÂTRE LA RENAISSANCE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
INAUGURATION DES FESTIVITÉS DE NOËL

QUAI SUFFREN - 18h
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Les informations sont susceptibles de modifications.

Retrouvez le programme exhaustif
des événements et les règles sanitaires en vigueur

sur www.saint-tropez.fr
ou sur l’application Ville de Saint-Tropez

DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
BALADES EN CALÈCHE

DÉPART PLACE DES LICES
PETIT TRAIN DE NOËL

DÉPART QUAI SUFFREN
CHALET DU PÈRE NOËL ET PETITE FERME

PLACE GRAMMONT
(ESPRIT VILLAGE)
MUR D’ESCALADE

PLACE DU XVE CORPS
CARROUSEL DE NOËL

PLACE CELLI

LE 18 DÉCEMBRE
FEU D’ARTIFICE

18h30 - SUR LE PORT

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
SALON « RENCONTRES GOURMANDES »

DE 10h À 19h, SALLE JEAN-DESPAS
ENTRÉE LIBRE

LA PASTORALE DU RAMPÈU
20h30 - SAMEDI
15h - DIMANCHE

THÉÂTRE LA RENAISSANCE

LE 24 DÉCEMBRE
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

18h30
QUAI SUFFREN

VEILLÉE PROVENÇALE DE LA NATIVITÉ
ET MESSE DE MINUIT

ANIMÉES PAR LA CHORALE DU RAMPÈU
23h30

ÉGLISE PAROISSIALE

LE 26 DÉCEMBRE
CONCERT D’ORGUE
ET DE CLARINETTE

17h
ÉGLISE PAROISSIALE

LES 27, 28 ET 29 DÉCEMBRE
FESTIVAL « DÉCLARATIONS D’HUMOUR »

20h34 PÉTANTES,
THÉÂTRE LA RENAISSANCE

LE 28 DÉCEMBRE
CONCERT

« NOËLS PROVENÇAUX »
PAR BÀRRI NÒU

18h
CHAPELLE SAINT-TROPEZ

HORS LES MURS

DU 28 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
SALON DES ANTIQUAIRES

DE 10h À 20h
SALLE JEAN-DESPAS

LE 31 DÉCEMBRE
ANCHOÏADE DE FIN D’ANNÉE

12h
QUAI SUFFREN
FEU D’ARTIFICE

MINUIT
SUR LE PORT
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LES WEEK-ENDS DU 10, 11, 12
ET 17, 18, 19 DÉCEMBRE

ET PENDANT LA SEMAINE DE NOËL
ANIMATIONS DE RUE

ET ANIMATIONS MUSICALES



VENDREDI
3 DÉCEMBRE

18h
Quai Suffren
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Rejoignez-nous quai Suffren
sur le port, pour lancer
les festivités de Noël !

Décors féériques,
patinoire à ciel ouvert,

chalets gourmands, villages
et marchés de Noël

vous attendent en ville
dès le 3 décembre !
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DU 3 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER
de 18h à 21h

LE 24 DÉCEMBRE 
de 17h à 18h

LE 31 DÉCEMBRE 
de 18h à 23h30

Quai Suffren

Sur le thème de Casse-Noisette, l’opéra de Tchaïkovski, les 
façades du port de Saint-Tropez se mettront en mouvement 
tous les soirs, toutes les 30 minutes de 18h à 21h, et jusqu’à 
23h30 le 31 décembre.

L’enchaînement des compositions successives, de scènes 
en 2D et 3D, permettra de donner des perspectives inédites 
de l’architecture des façades et illuminera le visage des 
spectateurs.

Un rendez-vous à ne pas rater !



DU 3 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

Autour de la patinoire
et

Place Grammont
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AUTOUR DE LA PATINOIRE : Retrouvez les chalets gourmands et la 
vente de santons de l’association Passions Traditions sur la place des 
Lices. Laissez-vous tenter par les appétissantes gourmandises de 
Noël : crêpes, gaufres, chocolats et vin chaud pour les plus grands.

PLACE GRAMMONT : L’association des commerçants de Saint-Tropez 
« Esprit Village » installe ses chalets de Noël sur la place Grammont. 
Venez partager un moment convivial dans leur village de Noël installé 
sur le Port. Le Père Noël et sa petite ferme vous attendent à partir du 
18 décembre !

8



DU 3 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

Place des Lices

HORS VACANCES SCOLAIRES :
Lundi, mardi, jeudi et

vendredi : de 16h30 à 20h.
Mercredi, samedi et

dimanche : de 14h à 20h.

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES :

Tous les jours : de 14h à 20h.
Sauf les 24 et 31 décembre :

de 14h à 18h.
Le 25 décembre

et le 1er janvier : de 16h à 20h.

Chaussez vos patins et retrouvez-vous sur la patinoire en plein air 
pour partager un bon moment en famille ou entre amis !

Location des patins au chalet : 2€
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DU VENDREDI 3 AU
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Autour de la place des Lices

LA PATINOIRE SERA
OUVERTE DE 10H À 20H

La recette sera au
bénéfice du Téléthon

L’édition 2021 du Téléthon sera marquée par la mise en place 
d’un fil rouge sur les 30 heures que compte la manifestation. 
Saint-Tropez se mettra aux couleurs de la solidarité auprès 
des malades grâce aux animations coordonnées par l’Asso-
ciation tropézienne Espoir contre la myopathie.

Le programme mis en place par les associations tropéziennes 
commencera vendredi 3 décembre et s’achèvera samedi soir 
dans la nuit : les clubs sportifs et nombreuses associations 
locales seront mobilisés pour proposer des temps festifs 
et moments de dégustation. La place des Lices, cœur de la 
manifestation, accueillera le fil rouge de ce Téléthon: concours 
de boule par « La Boule tropézienne » et dégustation de crêpes 
et vin chaud par « Passions Traditions ».

Ce lancement des fêtes de Noël
sera sous le signe de la générosité.
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Des choeurs et artistes de renommée nationale et internationale 
donneront 18 concerts dans tous les styles de la musique sacrée sur 
toute la France, en novembre et décembre.

Ces concerts seront donnés dans 9 églises illuminées parmi les plus 
belles du Var, dont Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez.

VENDREDI
3 DÉCEMBRE / 20h

Magnum Mysterium

SAMEDI
4 DÉCEMBRE / 20h

Les Chantres de Paris

DIMANCHE 
5 DÉCEMBRE / 15h

I Campagnoli

Eglise Notre Dame
de l’Assomption
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La crèche géante de l’association Passions Traditions vous attend 
chapelle de la Miséricorde, rue Gambetta.

Venez admirer le travail minutieux des bénévoles de l’association qui 
met en lumière des scènes de vie provençales très réalistes.

DU 3 DÉCEMBRE 
AU 2 FÉVRIER
 de 14h à 19h

Mardis et samedis
(jours de marché) : 10h-19h

Chapelle de la Miséricorde,
rue Gambetta

Entrée libre
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4 DÉCEMBRE
ENTRÉE 10€ AU 

PROFIT DU TÉLÉTHON
17h

5, 11 ET 12 DÉCEMBRE
ENTRÉE LIBRE

17h
Cinéma-théâtre
La Renaissance

1

2

3

413

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 : Wooh Production de Nice
« Les hommes préfèrent les emmerdeuses » de Patrick Hernandez
Antoine de nature dragueur et ayant un tableau de chasse relativement 
long décide de se poser après avoir rencontré Ariane avec qui il va vivre 
le grand amour. Problème, il commence à se lasser de la routine. Seule 
solution à ce dilemme, Antoine demande à sa femme de changer et 
devenir une femme comme « toute les autres», c’est-à-dire chiante. S’en 
suit amour, dispute, danse, et blague. (Photo 1)

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 : « Représailles »
Eric Assous. L’Amphitryon de La Garde.
Rosalie et Francis marient leur fille, Mélissa. Dans la chambre d’hôtel, 
Rosalie reproche à son mari de l’avoir délaissée toute la soirée et d’avoir 
préféré danser avec une « blondasse » que personne ne connaît... Même 
s’il nie, Francis est bien obligé d’avouer son infidélité devant les preuves 
accablantes que lui apporte sa femme. Elle découvre bien vite que la 
blondasse n’est pas  sa seule maîtresse. Les représailles commencent... 
(Photo 2)

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 : « Tout bascule » d’Olivier Lejeune.
Les comédiens des quatre tours de Velaux.
Le mariage le plus court de l’histoire. Qu’est ce qui peut bien pousser un 
homme à divorcer deux heures après s’être marié ? Jacques Lassegué, 
publicitaire renommé, s’est résigné à épouser Corinne. À la sortie de 
l’église Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l’œil ; 
Jean Tourille, le mari d’Emmanuelle, sa maîtresse, vient lui apprendre la 
mort accidentelle de cette dernière… Michel Rolors, présidentiable, met 
fin à leur collaboration professionnelle… Quant à Quentin Querrochot, 
le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied danser ! Un déferlement 
de catastrophes et de quiproquos ahurissants, des répliques qui font 
mouche, tels sont les ingrédients de cette comédie au ton résolument 
moderne, où sept personnages se déchaînent à un rythme d’enfer, et... 
jusqu’à la dernière minute, tout bascule ! (Photo 3)

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 : « Les pépins de Noël »
de Patrice Giacchi. L’Amphitryon de la Garde.
Comme tous les ans, une famille de trois sœurs et leurs conjoints, se réunit 
pour le réveillon de Noël, mais cette année, sorti tout droit d’un conte de 
fée, un Père Noël au visage innocent et à qui l’on donnerait le bon Dieu 
sans confession leur rend une visite. Il n’a guère l’intention de leur faire 
des cadeaux ! Qui est-il ? Comment et pourquoi est-il arrivé jusqu’ici, dans 
ce cocon familial si paisible ? Des révélations intimes se succèdent, mais 
ne plaisent pas à tout le monde. On frise l’absurde, parfois le burlesque, 
mais on rit volontiers. (Photo 4)
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LES WEEK-ENDS
DU 10, 11, 12

ET 17, 18, 19 DÉCEMBRE
ET PENDANT

LA SEMAINE DE NOËL
Des moments de partage

hors du commun !

Pour que ces fêtes soient 
des plus joyeuses, que 
les rues trouvent  une 

ambiance chaleureuse, 
des parades d’artistes 
viendront rythmer les

week-ends et la semaine 
de Noël.

Défilés de personnages de 
Noël en musique, artistes 
acrobates et groupe de 
gospel (le 11 décembre) 

vous accueilleront
à partir de 16h30 dans

les rues du village.
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SAMEDI 
11 DÉCEMBRE

18h

Patinoire - place des Lices

Pour marquer le grand retour
de  la patinoire, la municipalité 

a convié la Candeloro Show 
Company pour un spectacle 

exceptionnel le 11 décembre à 18h.

Avec plus de 25 ans d’expérience 
dans le milieu du spectacle 
sur glace, des centaines de 

représentations dans la France 
entière, la troupe vous proposera 

un spectacle rythmé féerique, 
qui fera rêver les plus petits

et émerveillera les plus grands.

Un show pétillant, riche 
en couleurs et en émotions, 

interprété par un chorus de plus 
de 10 patineuses époustouflantes 
et animé par Philippe Candeloro.

Laissez-vous embarquer dans ce 
spectacle « SHOW TIME ON ICE » 
et venez applaudir ces virtuoses 

de la glace !



SAMEDI
18 DÉCEMBRE

18h30

Môle Jean-Réveille

Pour fêter le début
des vacances scolaires, 

rendez-vous sur le
Môle Jean-Réveille pour 
admirer le magnifique

feu d’artifice !
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DU 18 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

Pendant les
vacances de Noël

Balades, animations gratuites
et surprises pour les enfants.

Départ Place des Lices

Accessible dès 7 ans,
les enfants peuvent

progresser par étapes
sur un mur de 8m sécurisé !

Place des Lices

 Sillonnez la ville
à bord du petit train de Noël !

Départ Quai Suffen
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Le Père Noël vous donne rendez-vous dans son chalet installé par 
l’association Esprit Village place Grammont pendant les vacances 
scolaires. Retrouvez également les animaux de la petite ferme du 
Père Noël, pour le plaisir des petits et des grands.

19

DU 18 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

Pendant 
les vacances

de Noël

Place Grammont

CARROUSEL
Place Celli, un carrousel 
attend petits et grands

pour un moment féérique.



SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 

DÉCEMBRE
de 10h à 19h

Salle Jean-Despas

Entrée libre

Convivial et gourmand,
le salon réunit de nombreux 

artisans et producteurs.

Idéal pour préparer les fêtes
de fin d’année, il offre une large 
palette de produits régionaux 
d’ici et d’ailleurs, de l’épicerie 
fine, de l’art de la table et de

la décoration.

Vous avez l’embarras du choix
pour composer vos repas

de fêtes et trouver des idées
de cadeaux de Noël.
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Pièce de théâtre chantée et parlée en provençal, la Pastorale du 
Rampèu se joue traditionnellement en Provence durant les fêtes de 
fin d’année. Véritable institution, « La Meravihouso Veihado » a été 
écrite par Charles Martin dans les années 50. La troupe « Lou Rampèu 
de Sant-Troupès » la met à l’honneur et vous invite à découvrir les 
Noëls anciens dans le respect des traditions provençales.

SAMEDI
18 DÉCEMBRE

20h30

DIMANCHE
19 DÉCEMBRE

15h

Cinéma-théâtre
La Renaissance

Entrée libre



VENDREDI
24 DÉCEMBRE

18h30

Quai Suffren

Dès 18h30, le Père Noël 
arrivera par la mer à bord de 

la tartane pour la plus grande 
joie des petits et grands.

Suivez son traîneau jusqu’à
la place de la Garonne,

un moment féerique à ne
pas manquer !
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LUNDI 27 DÉCEMBRE :
JOVANY

«Ce spectacle ne se raconte pas, on va le voir !» Chez 
JOVANY, le rire est une histoire de famille. Enfant de 
la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des 
projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien 
et amuseur public. Dans son spectacle, le rythme 
des gags et son regard déjanté sur le monde nous 
emmènent dans un univers Fantasque, où, il nous ra-
conte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés 
entre souvenir et fabulation. 70 minutes de folie qui 
dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant, sen-
sible et  déséquilibré. D’ailleurs, certains pensent qu’il 
est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux 
que ça... Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Mu-
sicien, Danseur, Performer... Un artiste polyvalent qui 
fascine tous les publics qui le surnomment déjà le 
«Jim Carrey Français».  

Et vous ? Êtes vous prêt à découvrir cet OVNI de l’Hu-
mour ? En attendant, comme dirait son grand-père: 
«Dans la vie, faut savoir tout faire, alors fais les rire… 
moi, je me repose»

LES 27, 28, 29
DÉCEMBRE

20h34 pétantes !

Cinéma-théâtre
la Renaissance

20€

Réservation :
06 14 80 92 91 

www.lesartsdurire.com
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MARDI 28 DÉCEMBRE :
FOUDIL KAIBOU

C’est avec un humour fou où se mêlent stand-up et 
personnages que Foudil nous livre un spectacle avec 
des réflexions surprenantes parfois dérangeantes. 

Après avoir joué au théâtre, dans des pièces telles que 
«Couscous aux lardons», «Le presque grand Amour», 
«Ma colocataire est encore une garce» ou «Pas nés 
sous la même étoile»... il se décide enfin à monter seul 
sur scène dans un premier spectacle où ses textes et 
son jeu de comédien lui font remporter plusieurs prix 
dans des festivals d’humour.

Il rejoint par la suite la troupe du Jamel Comedy Club, 
faisant un passage remarqué au Festival Marrakech 
du rire.

Il évoque ses racines Alsaciennes, sa famille, ses 
amours, son éducation...

« Mon spectacle parle de tout mais ce qui compte ce 
n’est pas de quoi je parle mais comment j’en parle...»

MERCREDI 29 DÉCEMBRE :
MADAME FRAIZE

Monsieur Fraize fête ses 20 ans de scène  ! Autant 
d’années à découvrir chacune de ses faiblesses et à 
le voir se mettre à nu devant un public toujours aussi 
curieux et reconnaissant. Aujourd’hui, sa maturité n’a 
d’égal que son besoin de s’émanciper et de vivre bien 
d’autres aventures… Que pouvait-on lui souhaiter de 
plus vertigineux que de rencontrer l’âme sœur ?

« Tout en subtilité et encore une fois méchamment drôle, 
Marc Fraize nous parle d’amour, de couple et de manque 
comme personne… Un clown à la gestuelle délicate et pré-
cise qui (…) montre une fois de plus son potentiel comique 
hors norme, absurde et totalement fou. » - Télérama

« Marc Fraize se pare d’une robe verte et d’une per-
ruque atemporelle pour parler d’amour et du temps 
qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésis-
tible. » - Le Monde

« Madame Fraize est une parenthèse drôle, poétique…
une oasis réconfortante. » - Le Parisien
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MARDI
28 DÉCEMBRE

18h

Chapelle Saint-Tropez
Hors-les-murs
(du Couvent)

Entrée libre

Comme tous les ans, Bàrri Nòu propose son interprétation des Noëls 
provençaux de Saboly, Chedeville et des moines des Doms.

Laissez-vous entraîner par les tempos traditionnels et l’esprit de Noël.
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Avis aux amateurs de belles pièces !

Le “Noël des Antiquaires” de l’association des antiquaires et 
brocanteurs du golfe de Saint-Tropez sera au rendez-vous pour le 
plaisir des amoureux d’objets vintage, salle Jean-Despas.

DU 28 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER
de 10h à 20h

Salle Jean-Despas

Entrée libre



VENDREDI
31 DÉCEMBRE

12h

Quai Suffren
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Venez goûter
la traditionnelle anchoïade

et partager un moment
festif avant le Réveillon.



VENDREDI
31 DÉCEMBRE

Minuit

Sur le port

Vivez un nouvel an haut
en couleurs et venez vous 

émerveiller sous un ciel 
étincelant pour passer
le cap de l’année 2022.
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LE MUSÉE
DE LA GENDARMERIE

ET DU CINÉMA 
DE SAINT-TROPEZ

—
 

2, place Blanqui,
83990 Saint-Tropez

04 94 55 90 20
mgc@ville-sainttropez.fr

Horaires et tarifs : 
www.saint-tropez.fr

LA CITADELLE
DE SAINT-TROPEZ

MUSÉE D’HISTOIRE
MARITIME

—

1, montée de la citadelle
83990 Saint-Tropez

04 94 55 90 30
citadelle@ville-sainttropez.fr

Horaires et tarifs : 
www.saint-tropez.fr
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LE MUSÉE DE
L’ANNONCIADE

—
 

2, place Georges Grammont
83990 Saint-Tropez

04 94 17 84 10
annonciade@ville-sainttropez.fr

Horaires et tarifs : 
www.saint-tropez.fr

LA MAISON
DES PAPILLONS 

Musée Dany Lartigue 

—

17, rue Etienne Berny 
83990 Saint-Tropez

04 94 55 90 10
papillons@ville-sainttropez.fr

Horaires et tarifs : 
www.saint-tropez.fr
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