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Oubliez-tout pour partir dans un voyage dans le temps. Laissez-
vous porter par cet immense décor qui va s’animer pour vous 
conter la vie d’un village provençal du début du XXe siècle, la nuit 
de Noël. Ce son et lumière va vous transporter dans un univers 
plein d’émotions et de souvenirs d’où vous ne pourrez sortir 
qu’émerveillés.
Ecoutez, la magie opère.

1ère partie :
Le «Ravi» décrit le décor, un village du début du siècle dernier 
coincé entre la mer et la montagne, où l’on entend, parmi le chant 
des cigales, les voix de ses enfants célèbres comme «Mayol» 
et «Raimu» puis c’est l’évocation de la fête des pêcheurs, la 
St Pierre.

Il présente alors une calèche sur laquelle ont pris place le grand-
père qui vient de chercher sa petite fille parisienne à la gare 
et lui fait traverser le marché pour l’imprégner des lumières, 
des senteurs, des couleurs et de l’accent avec ses répliques 
en provençal, ses chansonnettes, ses marchands ambulants 
pratiquement disparus, ses charettes, son tramway tracté par 
un cheval, ses moulins, ses clochers, ses fontaines, ses lavoirs, 
son port et ses pointus...

2e partie :
La journée se termine, la nuit arrive et un terrible orage éclate. La 
petite fille a peur, le grand-père lui conte l’histoire de la Nativité 
ramenée en Provence. La Sainte famille cherche un abri pour 
la nuit, les Rois Mages suivent une étoile mystérieuse, l’ange 
apparait aux bergers pour leur annoncer la grande nouvelle.

3e partie
Les Rois mages et les habitants portent leurs offrandes à l’enfant 
Jésus, le village se réveille en fête avec ses danses folkloriques, 
ses manèges, ses orgues de barbarie, ses joutes provençales 
animées, sa fanfare, ...

Le final sous forme de feu d’artifice ajoute une réelle dimension 
visuelle et sonore.

Le spectacle se termine par un message d’espoir du «Ravi».

3 PRESENTATION DU SPECTACLE (durée 25 minutes)
Revivez la vie d’un village provençal du début du XXe siècle.



4 HISTORIQUE

C’est en 1969 que le village est né, d’une superficie 
de 15 m2, il était exposé au domicile toulonnais du 
créateur. Les santons étaient en terre cuite et le 
spectacle existait déjà. Durant une vingtaine d’années, 
le village s’est agrandi, les santons habillés de 15 cm 
ont été incorporés dans le décor, le spectacle s’est 
affiné, il était présenté à des privilégiés durant les 
fêtes de fin d’année.

La soif de création et voulant faire partager sa passion, en 
1989, le créateur exposa pour une douzaine d’années le 
village au vieux moulin d’Ollioules. Sa superficie avoisinait 
les 40 m2, les santons habillés de 24 cm 
et les bâtisses adaptées ont vu le jour 
ainsi que l’informatisation du spectacle.

En 2001, le village était exposé, sous 
chapiteau au Mourillon à Toulon ; sa 
superficie était de 100 m2, de grosses 
bâtisses et ouvrages d’art spécifiques à 
la région sont réalisés.

Depuis 2005, l’exposition a lieu sous chapiteau, place de 
la Liberté de Toulon (superficie du village 120 m2).

Place de la Liberté de Toulon en 2011

Création en 1969 au domicile

Au vieux moulin d’Ollioules 
à partir de 1989

Depuis sa création, ce spectacle ne cesse d’évoluer 
en intégrant chaque année de nouvelles scènes et 
animations.



évOLUTIONS

Cette même année 2005,  l’association «Sous les lumières de Provence» est créée et ses 
membres agrandissent chaque année, par leurs créations, son patrimoine culturel et 
accentue sa mise en valeur :

Agrandissement du port et joutes provençales animées, ancienne mairie sur le carré du 
port, santons du tambour de ville, des marchands de brousses, pognes et limaçons... ;

Vendeur de barbe à papa et jeux animés pour enfants, statue de Cuverville du carré 
du port ; remplacement des 200 m2 de décor ignifugé... ;

Fontaine de la place de la Liberté à Toulon avec jeux d’eaux et lumières, 
nouveaux santons de Raimu et Mayol, diligence Toulon/Sanary, modernisation 
de l’ensemble électronique/informatique... ;

Nouvelle sonorisation, nouveau projecteur polychrome, animation de la barque 
de la St Pierre, plusieurs nouvelles animations sur la place du village...

Scénario modifié, réalisation de la porte de l’arsenal de Toulon avec ses 
personnages typiques,  réalisation de la tour de l’horloge, nouvelles animations 
et jeux de lumière...

2008

2009

2010

2011
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5 PRéSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’association a été créée en juillet 2005. Elle comporte 54 membres bénévoles passionnés et 
amoureux de la culture provençale et de cette animation. Leur motivation est de faire revivre ce 
passé riche en traditions et de le transmettre aux jeunes générations.

Une trentaine de ces membres participent aux deux mois d’intense activité (novembre-décembre) 
durant les quatre semaines de montage, les quatre semaines de présentation au public et la semaine 
de démontage.

Tout au long de l’année, les bénévoles se mobilisent au sein de l’association et apportent leur 
contribution aux différents travaux : entretien et réparation de certains éléments, agrandisse-
ment du patrimoine culturel par de nouvelles créations, de nouvelles scènes et amélioration de 
la mise en valeur de ce patrimoine par le son, la lumière et le spectacle.

Transmission des traditions aux jeunes générations.



6 LE CRéATEUR DU SPECTACLE, Gérard Abbès

Passionné de santons, de crèches et de son et lumière, Gérard Abbès, véritable provençal né à 
Toulon a commencé très jeune par améliorer et illuminer la crèche familiale.

C’est en 1969, ses études terminées, qu’il crée son premier «village provençal animé» sur 15 m2 
avec en particulier, un clin d’oeil à ses origines en réalisant plusieurs ouvrages (bâtisses, chapelle, 
fontaine) du village du centre Var, Cabasse. Déjà le spectacle en son et lumière existe.

Par la suite, il ne cessera en tant que créateur et metteur en scène, d’imaginer de nouvelles 
scènes et animations, de nouveaux décors, pour atteindre, quarante ans plus tard, un véritable 
joyau de couleur, de lumière et de son, d’une richesse culturelle unique en son genre, à la gloire 
de la Provence.

Une vie de passion au service des traditions provençales.



7 FICHE TECHNIQUE

Le village provençal animé a nécessité 41 ans de création à son concepteur.

La réalisation du village mobilise chaque 
année une trentaine de personnes durant les 
4 semaines de montage.
Il s’élève sur un échafaudage de 120 m2 au 
sol et de 6 m de hauteur qui soutient 200 m2 
de décor ignifugé ; 800 agglos permettent 
d’affiner le relief.

La mise en valeur du spectacle est réalisée à 
partir de 1000 points d’éclairage alimentés  à 
un ensemble électronique/informatique par 
15 km de conducteurs électriques.

Trois projecteurs polychromes synchronisés 
avec le son s’animent et enrichissent le 
spectacle par leurs rayons lumineux colorés qui 
ciblent les différentes scènes.

La partie musicale de la bande son est extraite 
de musiques provençales. Les commentaires 
sont enregistrés à partir des voix d’une tren-
taine de personnes appartenant à des associa-
tions culturelles provençales de la région.Le spectacle réalisé sous un chapiteau de

375 m2 est aménagé pour recevoir tout public.

QUELQUES CHIFFRES
- 700 santons dont 110 mobiles
- 50 bâtisses et ouvrages d’art
- 50 moteurs
- 10 pompes à eau



8 PHOTOS 1ère partie : le village traditionnel

la fontaine de la place de la Liberté de Toulon

le village entre la colline et la mer

le moulin à vent

les enfants de Toulon : Mayol et Raimu

la calèche du grand-père 
et de sa petite fille

le manège des chevaux

la barque de la St Pierre

plus de photos et vidéos sur le site

le joueur d’orgue de barbarie



PHOTOS 2e partie : la nativité

la naissance et les
porteurs d’offrandes

l’aubergiste qui indique 
l’étable à Marie et Joseph

l’apparition de l’étoile qui guide 
les rois mages

plus de photos et vidéos sur le site
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le feu d’artifice final

les joutes provençales animées

les manèges

PHOTOS 3e partie : la fête au village

plus de photos et vidéos sur le site
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11 PRESSE vAR-MATIN

EvASION MAG magazine sur internet

Limpact.fr
mensuel 
gratuit



Gérard ABBèS

Association «Sous les lumières de Provence»
21, «les églantiers»
Rue Amiral émeriau
Claret
83000 TOULON

www.sousleslumièresdeprovence.fr

téléphone  :  06 03 22 19 60
abbesgerard@free.fr

12 CONTACTS


