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Le maire de Saint-Tropez

Je suis heureux de vous présenter, à travers cette brochure, le programme de cette nouvelle  
édition de « Noël à Saint-Tropez ». Du 5 décembre au 5 janvier, c’est un mois  
d’animations et de rencontres festives que la Ville organise, avec le concours des 
associations locales et des acteurs économiques qui s’investissent pour offrir aux 
Tropéziens, petits et grands, l’occasion de partager des moments privilégiés dans la joie 
et la lumière. 
Dès le 5 décembre, je vous donne rendez-vous, avec les bénévoles de l’association Passions  
Traditions, en la chapelle de la Miséricorde pour y découvrir la majestueuse crèche  
provençale qu’ils ont réalisée. Le lendemain, au bord de la patinoire et des chalets installés sur la place 
du XVe Corps, nous lancerons tous ensemble les illuminations de Noël, dont certains motifs sont  
biodégradables - une innovation mondiale - avant de nous mobiliser pour la grande cause nationale du  
Téléthon aux côtés de l’association tropézienne « Espoir contre la myopathie ».
Je tiens également à remercier les Tréteaux de Saint-Tropez qui organisent la 5e édition du festival de 
théâtre, les Arts du Rire pour leurs « Déclarations d’humour », l’association Esprit Village des commerçants 
et leur concours de vitrines, et, bien sûr, Lou Rampèu de Sant-Troupès qui met en valeur nos traditions 
provençales avec leur fameuse Pastorale, l’animation de la messe de Minuit et le concert de chants de Noël 
provençaux du groupe Bàrri Nòu.
J’adresse enfin un grand merci aux services municipaux qui préparent ce Noël dès la fin du printemps  
ainsi qu’à toute l’équipe des élus, Sylvie Siri, Georges Giraud, Evelyne Isnard, Jocelyne Girodengo et  
Claudie Rebuffel, qui ont concocté cet agenda dans lequel vous retrouverez également le salon des  
Rencontres gourmandes, l’arrivée du Père Noël par la mer ou bien encore le Noël des antiquaires. Sans compter 
quelques surprises actuellement en cours de programmation…

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Edito



Jeudi 5 décembre
INAUGURATION DE LA CRÈCHE
de l’association Passions Traditions
17h30 - chapelle de la Miséricorde, rue Gambetta

Du 6 décembre au 2 février 2020
EXPOSITION DE LA CRÈCHE
14h-19h - Entrée libre
Mardis et samedis (jours de marché) : 10h-19h
chapelle de la Miséricorde, rue Gambetta

Vendredi 6 décembre
INAUGURATION DES ILLUMINATIONS  
ET DE LA PATINOIRE
18h - patinoire, place des Lices

Samedi 7 décembre
TÉLÉTHON
10h à 18h - animations en ville

Les 7, 8, 14, 15 décembre
5e FESTIVAL DE THÉÂTRE 
organisé par les Tréteaux de Saint-Tropez
17h - cinéma-théâtre la Renaissance
Entrée libre

• samedi 7 décembre 
« LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO » 
Par la compagnie Le Verseau de Cannes (réservation 
conseillée au 04 94 97 42 45 ou 06 78 97 69 68)
Entrée 10€ au profit du Téléthon

• dimanche 8 décembre 
« CHARLIE BAUER EST AMOUREUX »   
Par la compagnie Pleins feux d’Aubagne  
(Hervé Fassy) de Alain Guyard

• samedi 14 décembre 
« PANIQUE AU MINISTÈRE »   
Par la compagnie la Crau’K en scène de la Crau

• dimanche 15 décembre 
« L’HUISSIER SONNE TOUJOURS TROIS FOIS » 
Par l’Estelle Londaise de Jean-Paul Cantineaux

Les 20, 21, 22 décembre
SALON DES RENCONTRES GOURMANDES
10h à 19h - salle Jean-Despas
Entrée libre 

Samedi 21 décembre
SPECTACLE « CONTE AU MUSÉE » 
ET ATELIER en collaboration avec la Bibliothèque 
municipale jeunesse 
14h30 à 16h30 - musée de l’Annonciade
Inscriptions au musée de l’Annonciade (20 personnes 
maximum). Entrée gratuite pour les enfants et un 
accompagnateur, tarif réduit 4E pour les accompagnateurs 
supplémentaires. Pendant les vacances scolaires de Noël,  
un espace d’animation sera proposé à nos jeunes visiteurs.

Dimanche 22 décembre
LA PASTORALE DU RAMPÈU
15h - cinéma-théâtre la Renaissance
Entrée libre

Agenda de Noël
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Samedi 28 décembre 
CONCERT DE NOËL DE BÀRRI NÒU 
18h - chapelle Saint-Tropez hors-les-murs (du Couvent) 
Entrée libre

Dimanche 29 décembre
CONCERT D’ORGUE
Laurent Jochum (orgue) 
Philippe Brocard (baryton) 
Sabine Roy (conteuse)
17h - église paroissiale
Entrée libre

Mardi 31 décembre
•ANCHOÏADE
   12h - quai Suffren

•FEU D’ARTIFICE  
   Minuit - môle Jean-Réveille

Vendredi 3 janvier 2020
CHANTS DE LA RENAISSANCE
« Sur les pas du Roy René » pour lancer  
l’année du 550e anniversaire de la refondation  
de Saint-Tropez en 1470
18h - cinéma-théâtre la Renaissance
Entrée libre

Mardi 24 décembre
• ARRIVÉE DU PÈRE NOËL PAR LA MER 
   18h30 - quai Suffren

• VEILLÉE PROVENÇALE DE LA NATIVITÉ  
et MESSE DE MINUIT, animées par la chorale  
du Rampèu.

    23h30 - église paroissiale

Les 27, 28, 29 décembre
5e FESTIVAL DÉCLARATIONS D’HUMOUR
SPÉCIAL DUOS ! 
20h04 pétantes ! Cinéma-théâtre la Renaissance 
20E - réservation au  06 14 80 92 91  
ou www.lesartsdurire.com 

• vendredi 27 décembre 
LES GLANDEURS NATURE

• samedi 28 décembre  
IDEM ET PAPAREIL

•dimanche 29 décembre  
EFFETS INDÉSIRABLES

Les 26, 27, 28 décembre
LA BROCANTE DE L’ORMEAU
10h à 17h - place de l’Ormeau 

Du 28 décembre au 5 janvier 2020
LE NOËL DES ANTIQUAIRES
10h à 19h30 - salle Jean-Despas  
Entrée libre
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Illuminations 
de Noël

Vendredi 6 décembre 
18h  
Patinoire 
place des Lices 

Rejoignez-nous au cœur du village  
pour lancer les festivités de Noël :  
décors féériques, patinoire à ciel  
ouvert et chalets gourmands  
vous y attendent !
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INNOVATION EXCLUSIVE MONDIALE !
La société Blachère Illuminations propose les premiers décors biodégradables fabriqués à partir  
de CANNE À SUCRE avec cadres en aluminium recyclé et composants électriques recyclés.



 

Patinoire 
à ciel ouvert

Du 6 décembre au 5 janvier 2020
place des Lices 

 
HORS VACANCES SCOLAIRES 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30-20h
Mercredi, samedi et dimanche : 14h- 20h

 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Tous les jours : 14h-20h
Sauf les 24 et 31 décembre : 14h-18h

Le 25 décembre et le 1er janvier : 16h-20h

Chaussez vos patins et retrouvez-
nous sur la patinoire en plein air 

pour partager un bon moment en 
famille ou entre amis !

Un spectacle divertissant  
vous sera également  

proposé gratuitement !

Location des patins  
au chalet : 2€

720 m2

de glisse
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Crèche 
provençale

Du 6 décembre au 2 février 2020 
14h-19h 
Mardis et samedis (jours de marché) :10h-19h
Chapelle de la Miséricorde, rue Gambetta

Entrée libre  

La crèche géante de Passions 
Traditions vous accueille 
dans son écrin.

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

Du 6 décembre 
au 5 janvier 2020

Place des Lices

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.
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Engageons-nous pour 
soutenir le Téléthon !

Samedi 7 décembre
10h-17h
Place des Lices

La patinoire sera ouverte de 10h à 20h 
(la recette sera au bénéfice du Téléthon)
 
Venez nombreux et participez aux défis sportifs et aux multiples 
animations proposées  (barbecue géant, vide-grenier…) !
Des surprises vous attendent !
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Les jeunes, 
les anciens,

 les associations et 
 la ville de Saint-Tropez  

se mobilisent 
pour le Téléthon

portés par 
l’ASSOCIATION 
TROPÉZIENNE 

ESPOIR CONTRE 
LA MYOPATHIE

11



5e festival 
de théâtre 
organisé par les Tréteaux de Saint-Tropez

7, 8, 14 et 15 décembre
7 décembre : entrée payante au profit du Téléthon
8, 14 et 15 décembre :  entrée libre
17h - cinéma-théâtre la Renaissance

Samedi 7 décembre
LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO

 Le Verseau  de Cannes

Don Camillo discute avec le Christ de l’événement qui agite le 
petit village de Brescello : le maire communiste, Peppone, se 
présente à la députation. Mais pour cela, il lui faut passer son 
certificat d’études. Le brave Peppone va heureusement bénéfi-
cier durant son examen d’un coup de pouce intéressé de don 
Camillo, et gagner l’élection.

Entrée 10E - au profit du Téléthon
(réservation conseillée au 04 94 97 42 45 ou 06 78 97 69 68)
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Dimanche 8 décembre 
«  CHARLIE BAUER EST AMOUREUX » 

Cie Pleins feux d’Aubagne (Hervé Fassy) de Alain Guyard

Dimanche 15 décembre
«  L’HUISSIER SONNE TOUJOURS TROIS FOIS » 

par l’Estelle Londaise de Jean-Paul Cantineaux

Samedi 14 décembre 
« PANIQUE AU MINISTÈRE » 

la Crau’K en scène la Crau

Le souci d’un ministre attiré par une 
jeune femme et dont l’épouse refuse 
de divorcer. Comédie impolitiquement 
correcte. Louis, le ministre amoureux 
d’une jeunette, son épouse qui refuse 
de divorcer, et une réforme impos-

Vingt-cinq ans de prison, ça n’est pas 
rien quand on y entre juste avant les 
années soixante dix. Vingt-cinq ans 
de cachot, c’est quelque chose quand 
on y croupit parce qu’on a voulu dé-
clencher la révolution en France, les 
armes à la main. Vingt-cinq ans de 
bagne, c’est incroyable quand on y 
rencontre celle qu’on va aimer toute 

sible à mettre en place... Gabrielle, la 
chef de cabinet qui en pince pour le 
jeune factotum. Sans compter Cécile, 
la mère de Gabrielle, une sexagénaire 
totalement déjantée. 
Panique assurée !

sa vie. Vingt-cinq ans à tendre les bras 
si fort qu’ils en repoussent les murs, 
et à les ramener si doucement qu’ils 
enlacent l’être aimé.Or, Charlie Bauer 
a fait vingt cinq ans de prison pour 
militarisation du politique. Or, il y est 
tombé amoureux. Or, son amour fut 
professeur de français.
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Pour comprendre, c’est facile. Lais-
sons Gilbert, l’un des protagonistes 
de cette embrouille, vous expliquer... 
Gilbert : Donc si je résume, voyons... 
Ma maîtresse demande à sa meilleure 
amie, laquelle est l’ex-épouse de mon 
meilleur ami, de coucher avec moi 
pour casser mon couple en me faisant 
flasher par son mari, huissier, lequel 

est l’amant de sa meilleure amie. Ma 
femme en profite pour se tirer avec 
mon meilleur ami, qui est son amant 
et qui devient du coup mon ex meil-
leur ami. Au final, je me retrouve avec 
la femme de l’huissier, l’huissier se re-
trouve avec l’ex de mon meilleur ami, 
lequel se retrouve avec ma femme. 
Non mais c’est dingue ! 



14

Salon des 
Rencontres 
gourmandes

Les 21, 22 décembre
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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Petit train

Du  21 décembre  
au 5 janvier 2020 

Départ quai Suffren

Du  21 décembre au 5 janvier 2020 
Place des Lices

Le petit train blanc de Noël  
vous emmène pour une découverte 

féérique des rues illuminées de la 
cité et du vieux port.

Mur 
d'escalade
Mur 
d'escalade
 Accessible dès 7 ans, les enfants peuvent progresser 
par étapes sur un mur de 8 m sécurisé !



OUVERTURE
Mardi au dimanche : 

10h-17h 

FERMETURE 
25/12 • 01/01

OUVERTURE 
Tous les jours :

Du 01/10 au 31/03 :  
10h-17h30 

FERMETURE 
25/12 • 01/01

Samedi 21 décembre - 14h30 à 16h30 

Spectacle 
« CONTE AU MUSÉE » ET ATELIER 

En collaboration avec la Bibliothèque 
municipale jeunesse
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OUVERTURE 
 Tous les jours :
01/11 au 31/03 : 

10h-17h 

FERMETURE
25/12 • 01/01

OUVERTURE 
Tous les jours du 23/12 au 08/01 

de 14h à 17h

FERMETURE
25/12 • 01/01

Exposition temporaire
JOHNNY HALLYDAY À SAINT-TROPEZ

Au rez-de-chaussée du musée

Jusqu’au 1er juin 2020
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Association des commerçants de Saint-Tropez

Balades
en calèche

Pendant les 
vacances de Noël
Place des Lices 

Balades, animations gratuites  
et surprises pour les enfants.
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Concours 
de la plus 

belle vitrine
À l’occasion de vos emplettes 

de Noël, venez admirer les 
vitrines des commerçants 

décorées pour les fêtes.

Ce concours est organisé  
par l’association 

Esprit Village  
et l’office de tourisme.
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La Pastorale 
du Rampèu

Dimanche 22 décembre
15h
Cinéma-théâtre la Renaissance
Entrée libre

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.
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Arrivée  
du Père Noël

Mardi 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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5e festival 
Déclarations 
d’humour
SPÉCIAL DUOS !  

Les 27, 28, 29 décembre
20h04  pétantes ! 
Cinéma-théâtre de la Renaissance 

20E 
Réservation au  06 14 80 92 91  
ou www.lesartsdurire.com 

Vendredi 27 décembre 
LES GLANDEURS NATURE

Grâce à un CV vidéo explosif au Pôle 
Emploi, Néné et Bichoko sont embau-
chés dans un théâtre y pour faire le 
ménage… alors qu’eux se voyaient 
déjà comédiens et en haut de l’affiche !  
Ce malentendu entraîne de joyeux 
débordements comme leur interpré-
tation hilarante de la scène du balcon 
de Cyrano de Bergerac ou cette tenta-
tive de braquage qui les renvoie direct 
au chômage ! Les Glandeurs Nature, 
c’est l’histoire d’une amitié sincère 
entre un vrai débile et un gros abruti 
qui déploient des trésors d’énergie 
pour parvenir… à rien !
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Samedi 28 décembre  
IDEM ET PAPAREIL

Dimanche 29 décembre  
EFFETS  INDÉSIRABLES

Notre société passée au crible par la gent féminine, 
avec une bonne humeur contagieuse grâce à cette 
paire de fille survoltées ! A droite Evelyne Cervera, 
une vraie battante, à gauche Cécile Lopez, une 
solide puncheuse, deux championnes à l’humour 
ravageur, complice pour le meilleur et pour le rire. 
Elles nous entraînent à vive allure dans un tourbil-
lon de situations cocasses de notre quotidien. Du 
retrait de permis à la suspension des indemnités 
chômage, à une « banale « partie de Scrabble, elles 
ont toujours les mots pour rire, qu’ils soient plutôt 
acides ou carrément fracassants... Et puis, il y a les 
hommes ! Le vif du sujet...  En témoigne un savou-
reux défilé de personnages qui n’ont rien des « Top 
« des magazines papier glacé : « Ils ont tous les 
défauts, mais on ne peut pas s’en passer ! 

Plus efficace qu’une gélule, meilleur 
qu’un sirop, moins cher qu’un vac-
cin, le spectacle à sketches de ces 
deux maîtres de l’absurde visuel vous 
donne les clés de leur style. Leurs 
inspirations : le cinéma, le sport, le 
surréalisme belge, le dérapage impro-
visé et tout cela, bien évidemment, 
en rythme et en mouvements choré-
graphiés.Mais attention, comme tout 
médicament, ce spectacle comporte 
quelques effets indésirables.
Rates sensibles, s’abstenir !
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Le Noël 
des antiquaires
Avis aux chineurs de belles pièces !
Les antiquaires exposent hors les murs.
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La brocante 
de l’OrmeauLa brocante 
de l' Ormeau

Du 28 décembre 
au 5 janvier 2020
10h à 19h30 - salle Jean-Despas  
Entrée libre

Les 26, 27 et 28 décembre
10h à 17h - place de l’Ormeau
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Concert de Noël 
Bàrri Nòu 

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.

Samedi 28 décembre
18h

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

Entrée libre



Apéritif
sur le port

Mardi 31 décembre
12h
Quai Suffren

Venez goûter la traditionnelle 
anchoïade et partager un 
moment festif avant le Réveillon.
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Le réveillon 
tropézien

Mardi 31 décembre
Minuit

sur le port

Vivez un Nouvel An 2020  
haut en couleur et venez 

vous émerveiller sous un ciel 
étincelant pour passer le cap 

de l’année 2020.

27



Le maire de Saint-Tropez,
le conseil municipal 

et le personnel communal

CONCEPTION / RÉALISATION : 
SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE SAINT-TROPEZ. 

PHOTOS : VILLE DE SAINT-TROPEZ • ILLUSTRATIONS : ALICIA NOËL, FREEPIK. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

vous souhaitent 
un merveilleux Noël 
et de pétillantes fêtes 

de fin d’année !


