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L'art de l'artifice.

Noël en lumières.

Feux d'artifice - 27 novembre et 22 décembre à 19h
Embrasements - 3, 11 et 14 décembre à 19h

Serge Loigne dirige le service Animations de Sanary-Sur-Mer, et est
chaque année en charge de coordonner l'organisation des festivités
de Noël dans la ville. Il revient pour nous sur toutes les décorations
et univers mis en place, ainsi que sur le foisonnant programme de
spectacles et animations.

Quelle est l’ambiance à Noël à Sanary ?
En cette période de Noël, la ville de
Sanary devient un écrin de lumières.
Nous travaillons à cela depuis plusieurs
années. C’est d’ailleurs pour cela que
la manifestation se nomme "Chœurs
de Lumière". Les illuminations sont
unifiées, sur une base de blanc chaud.
Nous posons des centaines de guirlandes, sept cents sapins…! Le centreville est piéton, les visiteurs peuvent
donc déambuler dans des conditions
privilégiées, à ciel ouvert, mais immergés dans la lumière. Notre centre-ville
s’y prête magnifiquement : le port,
l’architecture… Le public retrouve
vraiment une très forte atmosphère
de Noël. Ce sera également un Noël
très artistique et musical, avec de
nombreux spectacles, des embrasements sonorisés, de la musique dans
les rues… D’autre part, les festivités
commencent très tôt, on peut donc
en profiter pendant tout le mois de
décembre, jusqu’à la fête des rois.
Les reconstitutions d’univers de Noël
sont à l’honneur dans toute la ville…
Nous créons différents univers dans la
ville et dans nos salles d’exposition :
"La forêt des lucioles" à la galerie
Barthélémy de Don, avec à l’étage un
spectacle de marionnettes, à la Maison
Henri Flotte, "L’atelier gourmand des
ours" et à la salle Marie Mauron, "La
maison du Père Noël", avec une très
belle forêt. Nous installons également
une ferme de Noël, Place des Poilus, où
vous pourrez rencontrer tous les animaux de la ferme et faire des balades
à poney. Nous portons aussi une attention toute particulière aux crèches
provençales, avec cinq différentes
installations, dont une grandeur nature

sous tente berbère, place Arnaldi,
réalisée par l’association La Coustièro
Florido.
Pour décorer superbement la ville,
nous avons également installé des
"Bulles de Noël" : des scénographies
entières, illuminées, dans des bulles,
disséminées à différents endroits de
la ville. Cette année, il y en a deux
de plus, dont une de six mètres de
diamètre !

férentes expositions, une de photographie, avec l’association Photographier
autrement, pour un retour en image sur
les animations de Noël des saisons précédentes et une exposition-spectacle
"Jouets d’hier à la lampe de poche", avec
un éclairage différent pour redécouvrir
les jouets traditionnels. Pour compléter cela, nous proposons différentes
parades dans les rue, dont plusieurs
parades-spectacles lumineux, ou des

Vous faites également la part belle
aux spectacles et aux expositions…
Oui, nous aurons des spectacles de magie tous les après-midis au Petit Galli,
des séances de conte à la médiathèque,
un spectacle de crèche vivante le 24
décembre au Théâtre Galli, un autre de
marionnettes en plein air... Également
beaucoup de musique, avec des déambulations jazz, un concert de chants de
Noël, "Le chant des étoiles", un concert
"Noël en Gospel", un autre d’orgue
dans l’église, ou encore le Middle Jazz
Orchestra. Nous organisons aussi dif-

parades de peluches, ainsi que deux
feux d’artifices et trois embrasements,
et bien évidemment la traditionnelle
arrivée du Père Noël. Nous proposons
également des ateliers interactifs
tous les jours à l’Espace Saint-Nazaire
jusqu’au 2 janvier.
Et bien sûr, nous soutenons fortement
l’activité commerçante, en proposant
un marché de créateurs, un village
gourmand, et des rues et magasins
magnifiquement décorés dans toute la
ville.

Les Pour
navettes
offertes de Noël
vous permettre de profiter des festivités

de Noël, prenez les navettes pour vous rendre en centre-ville !

NAVETTES OFFERTES TOUS LES VENDREDIS,
SAMEDIS ET DIMANCHES DE DÉCEMBRE
Laissez votre véhicule dans les parcs de stationnement
du Jardin d’hiver (4303 Ancien Chemin de Toulon - Sanary)
et prenez la navette jusqu’au Centre-Ville
à l’arrêt de bus du Gymnase Brunel.
Passage toutes les 15mn - Horaires : de 14h à 20h

Fabrice Lo Piccolo

Comment vont se passer les feux d’artifice cette année à
Sanary ?
Le premier spectacle a été donné le 27 novembre pour le lancement des illuminations. C’est un spectacle assez exceptionnel
puisqu’il a été présenté sur plusieurs postes de tir simultanément,
à l’église, sur le port, et à partir de la tour. D’autre part, c'est
un feu d'artifice très rythmique, les fusées ont été lancées en
synchronisation avec la musique, c’est stupéfiant. Tout au long
des fêtes de Noël nous aurons également d’autres spectacles pyrotechniques, tout aussi impressionnants. Le 22 décembre, à 19h,
un autre feu d’artifice, mais aussi plusieurs embrasements, sur le
port, les 3, 11 et 14 décembre, à 19h. Je peux vous dire qu’ils seront
musicaux également, mais nous laissons la surprise au public de
venir découvrir les spectacles.
Comment devient-on artificier ?
Il n’y a pas d'école ou de cursus particulier. Il existe une formation
pour avoir le droit de travailler avec certains explosifs les plus
dangereux, mais sinon, c’est à la portée de toute personne majeure. Je pense que c’est un métier en pleine mutation. C’est assez
exigeant en termes d’efforts physiques, on se trouve souvent à

Les Feux d’Artifice sont le symbole de nos festivités. Ces spectacles attirent petits et grands, et sont toujours un moment majestueux. Mais qu’y
a-t-il derrière ? Florent Harfi, artificier depuis quatre génération, qui va
diriger les tirs à Sanary cette année, nous fait voyager en coulisses. .

faire des chantiers, en été avec la chaleur et le soleil, ou en hiver,
avec le froid et la pluie, et nous devons installer des infrastructures importantes. C’est vraiment un métier qui demande de
l’attention, il faut être attentif aux règles, qui d'ailleurs sont
très strictes. Pour moi c’est une passion qui est née quand j'étais
enfant, alors que j'assistais à mes premiers feux d’artifice. J’étais
émerveillé par la couleur, par le bruit, par l'odeur très particulière.
C’est naturellement que je suis devenu un artificier et ai commencé à travailler dans la société familiale. Je représente la quatrième
génération d'artificiers de ma famille ! Je pense que même avant
d’être né je l'étais déjà. L’artifice coule dans nos veines.
Pouvez-vous nous parler des coulisses : comment lance-t-on un
feu d’artifice ?
On travaille avec des systèmes de tir automatisés : on crée les
spectacles en atelier, puis un ordinateur va gérer tous les boitiers
qui allument les artifices les uns après les autres. Par rapport à
l’écriture du spectacle, que l’on a fait en avance, on détermine
les endroits où l’on doit positionner nos artifices et les brancher
sur nos systèmes. C’est la musique qui déclenchera le système
d’allumage des artifices. Notre travail est de tout mettre en
œuvre pour que le Jour J, tout corresponde au spectacle que l’on a
imaginé. Les artificiers et le public sont en parfaite sécurité. Nous
pilotons les tirs de loin avec un système d’allumage à distance,
et nous avons un contrôle total du spectacle : nous pouvons
intervenir si quelque chose d’inhabituel se passe. Il faut savoir
que derrière des grands spectacles de feux d’artifice, comme ceux
donnés à Sanary, il y a un travail et une équipe très importants
pour les mettre en place. Leticia Aragon

DESTINATION SHOPPING
DE NOËL !
Shoppez avec la magie de Noël à Sanary !
Commerçants chaleureux, vitrines décorées, ruelles féériques,... préparez les fêtes entre magie et traditions,
au cœur de notre petit village provençal paré, pour l’occasion,
de ses plus beaux atours. C’est ici et nulle
part ailleurs que vous dénicherez les plus beaux cadeaux.
Beauté, gourmandises, mode, bijoux, jouets ou
encore déco, plus de 500 commerces de qualité vous attendent !
Le Village Gourmand de Noël, une proposition de saveurs
haut de gamme et festives !
Du 11 décembre au 2 janvier, parc de l’Esplanade, derrière
l’Office de Tourisme.
Douze exposants sélectionnés pour leur amour du terroir et
l’authenticité de leurs produits : commerçants sanaryens,
producteurs ou artisans proposeront aux fins gourmets des
dégustations pour manger sur place ou à emporter.
Organisé par l’association Just’Sanary
Programme complet sur www.just-sanary.com

LES BULLES DES
AUTOMATES
7 bulles sont à découvrir dont une très grande de 6 mètres
de diamètre. A l’intérieur, pas moins de 40 automates à
admirer, et dans chaque bulle se cache un intrus. Alors, baladez-vous dans la ville et laissez-vous émerveiller.
Les thèmes de nos bulles cette année :
L’orchestre de Noël – Quai Esménard
Le Père-Noël et ses lutins au Kiosque à musique
Les rennes préparent Noël devant le parvis de la mairie
Les Teddybears fêtent Noêl sur le Parvis du Théâtre Galli
100% girly sur la place Cavet
Un Noël chic et doré (grosse bulle) Allée Estienne d’Orves
Les souris gourmandes sur le parvis de la Tour
Réalisation société 2MTS.

DOSSIER SPÉCIAL

FEUX D'ARTIFICE |

NOËL À SANARY - CHŒURS DE LUMIÈRE

DOSSIER SPÉCIAL

NOËL À SANARY - CHŒURS DE LUMIÈRE

| ANIMATIONS

Noël à Sanary, c’est 1 mois
de festivités au cœur de la ville !

LES UNIVERS DE NOËL

Feux d’artifice, parades, balades
féeriques, bulles et univers de Noël,
concerts, animations, marché des
créateurs et marché gourmand…
A Sanary, vivez la magie des fêtes
comme nulle part ailleurs !

La Maison du Père Noël

Du 1° décembre au 2 janvier de 14h à 21h
Fermés les 25 décembre et 1° janvier
Salle Marie Mauron - Médiathèque Jacques Duhamel

La Forêt des lucioles

Galerie Barthélemy de Don

Spectacles de marionnettes

Galerie Barthélemy de Don. Toutes les heures de 15h à 19h

L’atelier gourmand des Ours

Maison Flotte

Les 4, 5 et 11, 12 décembre

« Choeurs de Créateurs »
De 9h à 19h, Quai Esménard
Les créateurs et artisans locaux vous proposent
leurs savoir-faire uniques ! L’occasion rêvée de
découvrir et soutenir la création locale pour vos
cadeaux de Noël !

Du samedi 18 décembre au samedi 2 janvier
sauf 25/12 et 01/01
Ateliers créatifs et exposition interactive
De 14h à 18h, Espace Saint-Nazaire

Spectacles de magie

De 16h, 17h et 18h, Petit Galli

VILLAGE GOURMAND DE NOËL

Du 11 décembre au 2 janvier
Parc de l’Esplanade (derrrière
l’Office de Tourisme)
Une proposition de saveurs hau
t de gamme et festives !
Organisé par l’association Jus
t’Sanary
Programme sur www.just-sana
ry.com

LA BALADE FÉÉRIQUE DE NOËL
Retrouvez le parcours dans le programme
disponible à l’Office de Tourisme
et sur le site www.sanarysurmer.com

