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Noël
À MUZERAY
Festival des crèches

LA PROVENCE  
ET SES SANTONS

DU 15/12 
AU 30/12

2018

20ANS

DÉJÀ
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Une idée folle  
il y a 20 ans.

Depuis 1998, un petit village du Nord meusien, tout entier se tourne 
vers Noël et ses traditions en proposant un festival qui se tient 
chaque année paire.

Derrière les fenêtres des maisons ou dans les granges de Muzeray, 
des nativités provenant du monde entier sont exposées ainsi que 
dans l’espace muséographique. Crèches et santons de toutes sortes, 
en divers matériaux de tailles différentes et origines s’offrent aux 
regards émerveillés des visiteurs.

Il règne là une atmosphère feutrée, conviviale et authentique qui 
reflète à merveille la magie de Noël. Des animations rendent ce 
moment inoubliable du 15 au 30 décembre 2018.

REMERCIEMENTS

Durant ces 20 années d’animation du festival il nous faut remercier des fidèles  
d’avoir pérennisé cet évènement :

Les communes de Muzeray, Senon, Arrancy
La codecom Damvillers-Spincourt
Le Conseil Départemental de la Meuse
La Région Grand EST
La Banque Populaire, notre nouveau partenaire
Les nombreux bénévoles des villages environnants
Les chorales belges, luxembourgeoises, françaises et internationales 
Le centre social les Islettes pour ses créations
Philippe Brochier, président du salon international des santonniers d’Arles
Isabelle Martin, responsable des affaires culturelles de la ville d’Aubagne
Michel Vincent, créchiste international pour son soutien et conseils
La collaboration des nombreux santonniers d’Aubagne et d’Arles
La maison de la Culture d’Arlon 
La troupe théâtrale ASA d’Arrancy
Le bureau d’architecture Acanthe, Eric Hance
Fortunat Arendt et ses nombreux sapins
Union laitière de Meuse
La Rapaille, l’élevage de moutons à Loison
La société Maximo
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SANTONS
En 1223, Saint François d’Assise serait le premier à avoir réalisé une 
crèche vivante en Italie, création reprise dans les églises pour fêter la 
Nativité. En Provence leur usage daterait de 1316. Ce sont les ordres 
religieux qui propagèrent cette habitude.
Mais à la révolution interdiction dans les lieux de culte et donc création 
des santons dans chaque famille. Les figurines étaient à l’origine 
confectionnées à la mie de pain, en cire soit en bois.
C’est en 1798 que J-L LAGNEL fabriqua des petites figurines en argile 
rouge et utilisa des moules pour en réduire le cout.
Cet objet artisanal fut appelé petit saint “santoun" en provençal à savoir 
le santon. 

“On doit y aller pour réfléchir,  
on doit y venir là en pensant que 
c'est pas comme ailleurs. Par ce que 
tout est fait pour qu'on respire un 
air de paix. Pour qu'on entende des 
chansons, des cantiques, qui glissent 
dans l'oreille comme du miel.  
Un miel qui descend jusqu'au coeur 
et qui gonfle fort, jusqu'à ce que  
les larmes perlent au coin des yeux. 
Franchement entre nous : il y a peut-
être encore moyen de connaître des 
moments de bonheur…
Et c'est possible à Muzeray en 2018"

Un oratoire de René Pesante
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UN VILLAGE PROVENÇAL AU MUSÉE.
Sur un espace de quelques 18 m² on peut découvrir 43 maisons ; 4200 
tuiles, 107 santons habillés dans un décor aux couleurs de la Provence.

Plus de 1300 santons, 420 animaux de plus de 58 santonniers  
au musée.

La vingtième édition du festival qui se tiendra dès le 15 décembre 
est plus que jamais dynamique, riche, rare et présente un panorama 
complet, unique de cet art populaire emblématique de la Provence.

LES SANTONS À DÉCOUVRIR SONT CEUX DE :
Arterra, Am, Amy, Lise Berger, Bouchet P., Bourges, Bouchet A., Bjm, 
Cavasse, Campana, Colette, Chave, Colussa, Carbonel, Devillaine, 
Devouassoux, Demer, Deymier, Di Landro, Dornier, Escoffier, Fabre I., 
Florencs, Y. Fontanille, M. Fabre, Flore, P. Fouque, Fournier, Frapolli, Galli, 
Guiomar L., Gayraud, Gelato, Guignon, Ignaciel, Isis, Jarque, Jourdan, 
Jouglas, Jouve, moulin à huile, Magali, Maurin, Macciocu, Marinacci, 
Meyer-Cayol, TH. Neveu, Orsini, Peyron, Peirano secundo, R. Pesante, 
Richard, Redon, Scaturro, Thirion, Vezolles, Yolande, Wall B.J.

Vue du village provençal au musée Crecchio
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PROFESSION : SANTONNIER.
Reflet d’une profession et des talents 
qui réunissent en Provence un peu 
plus de 200 professionnels véritable 
artisans ambassadeurs de la Provence, 
réalisant un chiffre d’affaire d’environ 
10 millions d’euros. Ce qui correspond 
à quelques 700 000 figurines santons 
et crèches vendues par an. On compte 
plus d’un millier d’emplois.

JEAN-LOUIS LAGNEL (1767-1822)
LE CRÉATEUR DU SANTON D’ARGILE
A la révolution de 1789, les églises sont fermées et les marseillais privés 
de leur crèche. Un marseillais modeleur de son état a alors l’idée de 
reproduire en taille réduite les santons des églises.

Dans son atelier du quartier du 
Panier, J-L LAGNEL crée une série de 
santons puis fabrique des moules en 
plâtre.
Reproduis en argile, ses santons sont 
bon marché et les marseillais peuvent 
ainsi reconstituer leur crèche à la 
maison. Le santon d’argile connaît un 
beau succès et J-L LAGNEL créa de 
nouveaux modèles dans des tailles 
différentes. Le succès fera naître de 
multiples vocations de santonniers.Sa
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15 DÉCEMBRE

PROGRAMME
FESTIVAL TOUS LES JOURS DU 15 AU 30 DÉCEMBRE

Durant tout le festival petite restauration 

DÈS 14H OUVERTURE DU FESTIVAL

16h00 : Les POLYSONS (Be) (3 €)

18h00 : Vox Femina (Fr) (3 €)
Vox Femina – Six femmes qui font entendre leurs voix

Six chanteuses, trois voix, un piano, claquements de mains rythme 
(gospel, jazz, des chants du monde). Une qualité d’interprétation, une 
justesse et homogénéité des voix.

19h00 : Cochon à la broche
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LE COUP DE MISTRAL
En Provence le mistral est si présent 
qu’un santon lui est dédié.
En 1952 le santonnier Paul FOUQUE 
observait que les bergers avançaient 
avec grande difficulté face aux rafales 
de vent.
Cet artiste modela une sculpture pour 
donner l’impression de mouvement, 
évoquant le souffle du vent. Le 
santon appelé coup de mistral est 
un berger au grand manteau luttant 
contre le vent. 

Les coups de mistral, 
ce sont aussi la folie 
et la colère de ce vent 
du nord, venant de la 
vallée du Rhône. Ce vent 
souffle d’après un dicton 
populaire, trois, six ou 
neuf jours de suite. Le 
paysage présente alors 
des arbres couchés.

Ce vent devient redoutable lorsqu’il attise les 
feux de forêt, mais on lui reconnaît le bienfait 
de dissiper la pollution et assèche les eaux 
stagnantes. On respire sainement sur les terres 
de Provence.
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LE TAMBOURINAIRE
Il est souvent jeune, élégant, moustachu, heureux dans ses habits de 
fête : pantalon blanc ceinturé de la “tailo" violette, gilet brodé, chemise 
à col cassé ornée d’un joli nœud rouge, veste noire aux boutons de 
velours et coiffé d’un haut feutre à large bord.
Il frappe d’une main la peau du tambourin de sa massette, tandis que de 
l’autre il joue du galoubet, un pipeau à trois trous.
Le tambourinaire c’est toute la Provence.

Divers tambourinaires
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10h30 : Messe en l’église Saint-Firmin 

12h00 : Ouverture du restaurant

15h30 : Chorale des Eaux-vives (Fr) (3 €)

18h00 : L’harmonie “la Stockemoise" (Be) (3 €)

 Les 17 et 18 décembre ouverture du village des santons 

16 DÉCEMBRE

Vue partielle du village provençal au musée Crecchio
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 ANIMATIONS PENDANT LE FESTIVAL  

EXTRAIT DU LIVRE D’OR 13 DÉCEMBRE 1998.
Absolument ravi par cette visite à Muzeray, capitale 
meusienne et mondiale de la crèche.
Merci et félicitations pour cette organisation remarquable.
Organisateur et toute la population ont fait ici œuvre de 
beauté, de dignité et de paix.

Marcel HERRIOT, Evêque de VERDUN.

Nativité - village provençal au musée Crecchio
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Dès 12h : Ouverture du restaurant

15h00 :  Transhumance 

  Chorale des enfants de l’INDA (Be) (2 €)

Ce petit chœur d’enfant sera en spectacle en l’église Saint-Firmin. Ces 
très jeunes choristes de 7 à 9 ans chantent toute l’année et dirigée par 
Ph. Crochet d’Arlon.

  Animations pour les enfants

17h00 : Venue de Saint-Nicolas

 Les 20 et 21 décembre ouverture du village des santons 

19 DÉCEMBRE
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LE RAVI 
Le ravi en chemise, un bonnet de coton sur la tête est si émerveillé et 
joyeux qu’il manifeste sa joie et crie à tous “que la vie est belle".
Les ravis et ravies sont des personnages populaires de la pastorale.
Il ne faut pas les confondre avec les “fadas" que l’on nomme aussi les 
pistachié. Celui-ci est si généreux qu’il s’en va à la crèche, en sabots 
de bois, une morue séchée à la main, chargé de deux paniers. Il porte 
un chapeau, une veste rouge et d’une cravate bleu. On ne les confond 
pas non plus à l’étonné qui est un valet de ferme qui est réveillé en 
sursaut allume sa lanterne et lève les bras en l’air affolé par tout ce 
remue-ménage. Ces personnages pourraient nous donner une leçon 
de sagesse car ils incarnent le bienheureux, le philosophe. Une tradition 
est de le disposer le premier dans la crèche, il portera bonheur. 

Divers ravis



Avec le soutien de la Banque Populaire 13

Dès 14h : Ouverture du village

16h00 : Théâtre “Un Noël en Provence" (3 €)
Théâtre des enfants
Cette pièce sera jouée par les enfants du village. On fête au ciel les 
mille ans du “Petit", mais quel cadeau recevra t’il ?
“Pièce fraîche et délicieusement naïve" (A. Gabriel)

18h00 : Concert Galoubet-tambourin André GABRIEL (5 €)
Professeurs aux conservatoires d’Avignon et de 
Marseille, chargé de cours à l’Université de 
Vaucluse, muni de son galoubet-tambourin, 
chacun pourra se nourrir selon son appétit de 
cette musique traditionnelle. Concert à ne pas 
manquer d’André Gabriel qui vient à Muzeray 
pour nous faire découvrir les sons de son 
galoubet-tambourin.

19h30 : Cochon à la broche

22 DÉCEMBRE
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12h00 : Ouverture du restaurant

16h00 : Concert Galoubet-tambourin André GABRIEL (5 €)

18h00 : Théâtre “Un Noël en Provence" (3 €)

23 DÉCEMBRE

DU LUNDI 24 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 30 DÉCEMBRE  
VILLAGE ET MUSÉE OUVERT.

Maison camarguaise prêtée par le salon internationnal des santonniers d'Arles
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SOUVENIR FRANÇAIS
votre adhésion  

c’est soutenir la mémoire

Dès 14h : Ouverture du festival 

16h00 : Chorale de Bonzee (3 €)

17h30 : Chorale Lexy Fantaisy (3 €)

Restauration possible

29 DÉCEMBRE

30 DÉCEMBRE

14h00 : Ouverture du festival

16h00 : Théâtre “Un conte de Noël en Provence" (3 €)

18h00 : Concert de trompes de chasse (3 €)

19h30 : La ronde des sapins, suivi du feu d’artifice

Restauration possible

LOTO - TABAC - CADEAUX

DOMMANGE

BOULIGNY
03/29/87/90/78

24 Grand-Place - 6700 Arlon (Belgique)
T. (+32) (0)63 22 74 07
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6A Rue de Forbeuvillers | 55230 Muzeray | France
Tél. 03 29 85 93 75 | paalexandre@orange.fr

www.museedelacreche.com

MUZERAY
VILLAGE DE LA CRÈCHE DEPUIS 1998

LA PROVENCE ET SES SANTONS

Du 15 au 30 décembre 2018
Tous les jours de 14h à 20h

Vue partielle du village provençal au musée Crecchio


