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FOIRE AUX
SANTONS

et crèches de Provence
avec l’atelier du santonnier

Du 3 au 12 décembre 2021
Ancienne mairie
Place Frédéric-Mistral (place de l’Église)
à Sceaux (Hauts-de-Seine)
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Nocturne

le samedi
4 décembre
jusqu’à 20h

Entrée gratuite. Renseignements : 01 41 13 33 00 - sceaux.fr > contact
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L’atelier du santonnier
Accompagnement artistique
et technique de la Foire
Pour tous les visiteurs, et tout particulièrement les enfants, un véritable
atelier, créé par Éliane Muniglia (Arterra), est reconstitué.
La visite guidée permet de bien comprendre les étapes clés de la création
et de la réalisation des santons :
•
•
•
•

création du santon : premier modèle et fabrication du moule
modelage : estampage, retouche, lavage, séchage
cuisson
décoration : élaboration des couleurs et mise en peinture

Horaires de l’atelier
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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À l’occasion du
40e anniversaire
de la Foire, plusieurs
animations * proposées
par l’AMS sont au
programme le samedi
4 décembre de 16h

À l’accueil
Pendant toute la durée de la Foire,
une hôtesse assure l’accueil du public pour lui en faciliter la visite.

à 20h.
*  musique, dégustation de
spécialités provençales,
contes de Noël...

Tout savoir sur l’art santonnier
et les traditions félibréennes
Sur le stand de l’Association

des Méridionaux de Sceaux (AMS)
La Foire aux santons, 40e du nom, est une nouvelle fois organisée avec le
concours de l’Association des Méridionaux de Sceaux (AMS) qui en assure
l’accompagnement culturel.
Pendant toute la durée de la Foire, l’AMS, sur son stand au premier étage
de l’Ancienne mairie, offre au public la possibilité de s’informer
sur l’art santonnier, les traditions provençales, la culture des pays d’Oc
et les raisons pour lesquelles, deux fois par an, la ville de Sceaux
“se met à l’heure du Midi”.
Une sélection de livres en rapport avec ces différents sujets est également
proposée sur le stand.
Illustration de couverture

« Les ravis » de David Dellepiane, tiré du livre d’André Bouyala d’Arnaud.
« Santons et traditions de Noël en Provence », éditions Paul Tacussel.
En vente sur le stand de l’association des Méridionaux de Sceaux.

Renseignements : meridionaux-de-sceaux.fr

À l’Ancienne mairie, rez-de-chaussée

INVITÉ
Les santons du Burkina-Faso
Fidèle au rendez-vous, l’Association scéenne d’amitié
africaine (Asama) présente l’art authentique des
artisans burkinabés. Les crèches en pierre saponite
dont chaque pièce est unique sont encore en vedette
cette année. D’autres objets pourront également
garnir les crèches traditionnelles.
asamasceaux.fr

Santons Truffier-Douzon
Gréoux-les-Bains
(Alpes-de-Haute-Provence)

Une des maisons familiales à l’origine
même de l’art santonnier. Elle propose
une large série de santons illustrant les
métiers anciens.
santons-truffier.fr

À l’Ancienne mairie, 1 er étage

Arterra
Marseille (Bouches-du-Rhône)

Éliane Muniglia possède un style
qui confère à ses créations
délicatesse et douceur dans
un camaïeu de pastels.
Aux côtés des figures bibliques,
des personnages d’antan
ou plus contemporains.
santons-arterra.com

Atelier Terre de Provence
Carpentras (Vaucluse)

Afin de mettre en valeur au mieux vos
santons, des crèches et une multitude
d’accessoires sont à découvrir sur le stand
du créchiste, Michel Dubost.
santonsdeprovence.com

Ce programme de la Foire aux santons et crèches de Provence

www.groupecolin.com

Maison Delaye
charcutier - traiteur
41 rue Houdan (piétonne) - 01 46 61 01 71

LE LIÈVRE ET LA TORTUE

Linge de maison, lingerie de nuit, accessoires textiles
102 rue Houdan (piétonne)
01 40 94 13 44

Pâtisserie Colbert
par Frédéric Comyn

Succursale Sceaux
53 rue Houdan (piétonne) - 0 820 079 136
GROUPE TEAM COLIN
TOYOTA LEXUS
SCEAUX

Pâtisseries Fines et Pains Spéciaux
49 rue Houdan (piétonne) - 01 46 61 22 86

Véhicules neufs et d’occasion, mécanique et carrosserie
118 rue Houdan - 01 41 13 47 47 - www.teamcolin.fr

VERDOT
LE FROMAGER DE SCEAUX

ENZO BLUE

Patricia et Roger, spécialistes depuis trois générations
37 rue Houdan, sortie rue piétonne, angle rue Florian
M. et Mme Dominique Guillou,
spécialistes des verres progressifs
14 rue Honoré-de-Balzac (quartier
Charaire) - 01 46 60 82 50

Prêt-à-porter féminin
51 rue Houdan (angle rue Renaudin)
FLORENCE GAVGANI

propose matériel beaux-arts et loisirs
créatifs, encadrement, cours / ateliers
93 rue Houdan (Coulée verte) - 01 46 60 51 51

Santons Fouque
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Jean-Baptiste Fouque, né à Marseille,
fonde en 1934 la Foire aux santons
d’Aix-en-Provence. 87 ans plus tard,
la Maison Fouque est toujours sur le
devant de la scène.
santons-fouque.fr

Santons Campana
Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Labelisés “Entreprise du
Patrimoine vivant”, les santons
Campana, outre une belle
collection de santons en argile,
s’attachent à perpétuer la tradition
des santons habillés.
santonscampana.com

de Sceaux a été édité et diffusé avec le sympathique soutien de :
LE FESTIN D’ITALIE

CHARLES GÉRARD

Véronique et Mirco Serra
Traiteur italien
39 rue Houdan (piétonne) - 01 46 83 09 59

Joaillier - créateur - horloger conseil
96 rue Houdan (piétonne)
01 46 61 02 14

CHOCOLAT PASSION

La passion d’Annabelle et Ludovic Chevet
43 rue Houdan (piétonne)
01 46 61 02 88

LISSAC À SCEAUX

Vos yeux méritent Lissac
8-16 bis place du Général-de-Gaulle
01 49 73 24 03
BOUCHERIE DU PARC DE SCEAUX

Claire Bourdier, Gilda Pinaud, à vos côtés
112 rue Houdan - 01 46 83 40 01 - 06 78 37 93 01

Stéphane et Sylvie Beaudoire
39 rue Houdan (piétonne)
01 46 61 00 52

CAFÉ DE LA PAIX

PLAISIRS DES THÉS

Ouvert 7 / 7 - Restauration midi et soir
13 rue Houdan (place de l’Église)
01 46 61 01 27

vous accueille « avec plaisir »
Vente de thé au poids Mariage Frères
96 rue Houdan (piétonne) - 01 46 61 00 37

LE DOMAINE ROYAL
MAISON DE LA PRESSE
TORRÉFACTION

61 rue Houdan (piétonne) - 01 46 61 02 09

SPORTIUM

Articles de sport
à destination des particuliers
et des clubs sportifs

2-4 allée des Fontaines - 09 87 71 83 21

Jean-Marie Combe
Nyons (Drôme)

Voilà depuis plus de 10 ans que cet artiste peintre nous enchante
avec sa collection d’armoires crèche en bois peint, façon originale
et raffinée de mettre en valeur la crèche de Provence.
ailleurstheblog.com/french-blog/2017/12/18/le-petit-monde-dejean-marie-combe

Ateliers Marcel Carbonel
Marseille (Bouches-du-Rhône)

II y a 85 ans, Marcel Carbonel créait
ses premiers santons. Aujourd’hui, les
Ateliers Marcel Carbonel prolongent
avec passion et créativité l’œuvre de
leur fondateur.
santonsmarcelcarbonel.com

Santons Dardaillon

Santons Flore
Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Créé en 1977, les santons Flore
proposent une riche collection
de santons aux couleurs de la
Provence.
santons-flore.com

Cette maison, fidèle au poste
depuis la création de la Foire,
nous propose cette année
encore une large sélection de
santons de différentes tailles.
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Par la route
Depuis Paris, prendre à la Porte
d’Orléans la RD 920 en direction de Bourg-la-Reine et Antony.
Paul
r sortie de Bourg-la-Reine et à l’entrée de Sceaux, prendre impérativement “Sceaux centre”.
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rr
Rue(rond-point avec fontaine), prendre à gauche vers “Église Saint-Jean-Baptiste”
heArrivé au centre
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Transport en commun

RER B, direction Robinson, gare de Sceaux.
À la sortie de la gare, prendre “Sceaux centre”.
Bus 128, 192, 395 / Le Paladin.

DÉPARTEMENTAL
DE
Rond-Point
de Bergneustadt

Ville de Sceaux
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr > contact
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Ce programme a été co-édité par la ville de Sceaux
et l’Association des Méridionaux de Sceaux
Conception : Françoise Bouchez - Adaptation et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - novembre 2021
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