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> Détail de la crèche d’artiste d’Angela Tripi
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UN DÉCOR QUI SENT BON LA PROVENCE !

Le paradis de Paul Chaland c’est la Provence 
où il vit depuis plus de vingt ans. Il était donc 
tout à fait naturel, qu’il lui rende hommage. 

Il fait donc appel à l’imagination de brillants ar-
tistes : à la meilleure ouvrière de France, la 
célèbre santonnière Lise Berger, disciple de 
Simone Jouglas, son aînée. 

À Alain Féret, un jeune peintre et sculpteur 
avignonnais de talent, à qui il confia le soin de 
créer un vrai village provençal.

SON RÊVE ÉTAIT DE CRÉER UNE OEUVRE 
MONUMENTALE… AVEC LA CRÈCHE
DU SOLEIL, VOILÀ QUI EST CHOSE FAITE ! 

Yvan Audouard, auteur de tant de contes 
inventa une histoire drôle et tendre que Guy 
Béart accepta de mettre en musique. 
On reconnaîtra d’ailleurs parmi les santons les 
créateurs eux-mêmes, dont Yvan Audouard en 
Ravi et Guy Béart en joueur d’orgue.

Voici donc la grande crèche du Soleil qui ra-
conte durant douze minutes la joie d’un vil-
lage, l’attente d’une naissance, les festivi-
tés nocturnes dans un décor où rien n’a été 
laissé au hasard : l’intérieur des maisons a été 
fidèlement reconstitué, église, mairie, école, la-
voir, rues pavées de pierres, platanes, les pa-
niers des ménagères provençales aussi.

UN VÉRITABLE BIJOU TECHNIQUE !

160 personnages sont animés par Jean-
Paul Fabre grâce à un système complexe 
puisque trois automates d’un mètre de hauteur 
animent au cours du spectacle des automates, 
plus petits, qui représentent ceux de la Nativité. 
Tous sont sculptés et habillés par Lise Berger 
avec des tissus spécialement choisis dont cer-
tains ont un siècle d’âge. La tradition veut que 
les habits des santons soient à la mode des 
années 1860-1880. Lise Berger a même cou-
su, pour respecter la vérité, pantalons et ju-
pons, culottes ou chemises que personne 
ne peut voir !

LA CRÈCHE THÉÂTRE DU SOLEIL

On y verra la lune se lever et traverser
le ciel, les nuages courir, poussés par
le mistral et même… un feu d’artifice
qui explose. La crèche du Soleil
se termine par ce cri du cœur :
QU’ON EST BIEN SUR LA TERRE 
QUAND TOUT LE MONDE AIME 
TOUT LE MONDE !

Le message d’amour et de paix
de la Crèche du Soleil a été transmis
et reçu par des millions de spectateurs.
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« LA PASTORALE DU SOLEIL »

Pour l’écriture de « La Pastorale du Soleil  », 
(trois parties), Yvan Audouard, le grand 
écrivain de la Provence, auteur des fameux 
« Contes de Provence » a mélangé humour, 
tendresse et foi. L’accent ne manque pas, 
puisque, en plus de ses traits, le person-
nage du Ravi a aussi sa voix !

« Une nuit d’orage : fracas de tonnerre… 
éclairs… Soudain, tout se calme. Un cri d’en-
fant. Une femme paraît sur la terrasse de 
la maison de Roustido, maire de son village 
provençal, et dit : C’est un garçon. Il est beau 
comme un astre. »

> C’est le début de la Pastorale imaginée par 
Yvan Audouard.

Roustido, dans sa joie de devenir père d’un pe-
tit, baptisé Noël, décide d’avancer les fêtes du 
14 juillet au 25 décembre…
Un feu d’artifice est tiré auquel le célèbre ar-
tificier Ruggieri prêta son concours. Et tout le 
village se réjouit.

1re PARTIE : Roustido
… Continue. Le jour de la naissance de mon 
fils personne ne doit dormir… Petit, va préve-
nir le garde-champêtre qu’il annonce à tous, la 
bonne nouvelle. Et dis lui qu’à cette occasion il 
fasse tirer le feu d’artifice.
… Celui du 14 juillet ?
Non, celui de Noël !...

2e PARTIE : Le Ravi
… Mon Dieu, qu’ils sont braves ces gens qui se 
lèvent au milieu de la nuit pour que la fête dure 
plus longtemps !
… Regardez le celui-là qui grimpe au mât de 
cocagne… Il croit partir à la conquête d’un jam-
bon ou d’une bouteille, alors qu’il se hisse vers 
les étoiles…

3e PARTIE : Marie
Conversation entre la Sainte Vierge et Marie :
… Je voulais te le montrer mon Noël à moi.
… Qu’est-ce que tu attends de moi ?
… Juste je voulais qu’il te voit.

Marie sait que la Sainte Vierge n’est pas une 
mère comme les autres.
… Tu as raison…  Je suis la plus angoissée de 
toutes les mamans… Mon petit c’est le fils de 
Dieu et il s’est fait homme. Et nous avons eu le 
temps de nous apercevoir que ce n’était pas de 
tout repos d’être un homme.

Que faire ? Telle est l’interrogation de Marie.
L’aider à être un homme libre et à garder les 
yeux ouverts… Sinon la lumière s’éteindra.
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LA CRÈCHE D’ARTISTE D’ANGELA TRIPI

La crèche d’Angela Tripi présente dans un même espace très élaboré six scènes bibliques au-
tour du thème de la Nativité : Annonciation, À la recherche d’une auberge, Nativité, Adoration 
des mages et des bergers, Fuite en Égypte, Présentation de Jésus au Temple.
C’est une crèche exceptionnelle !

ANGELA TRIPI, de Palerme,
est considérée comme la plus 
grande créatrice de personnages de 
crèches et d’animaux. Ses « pastori » 
sont chez les collectionneurs du 
monde entier.

Angela Tripi modèle ses créations
dans l’argile, les cuit, puis les drape
de fine gaze blanche encollée. Enfin 
elle les peint pour ajouter encore
du mouvement. Il faut découvrir la 
finesse des mains, la vérité des corps, 
la force des regards, la grâce des 
animaux.
Sa crèche est tout simplement une pure 
merveille de beauté et d’émotion.
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SCÈNES DE PROVENCE

Les scènes de la vie en Provence racontent un village provençal aux environs de 1860. Dans une 
fresque de 16 mètres de long, 14 ouvertures (fenêtres et porches), permettent d’entrer dans la vie 
quotidienne: décors en trompe-l’oeil et 50 santons, tous des pièces uniques.



13
CRÈCHES DU MONDE - LOURDES 2010 > DOSSIER DE PRÉSENTATION
Contact : 05 62 46 19 30 - contact@creches-du-monde.com - www.creches-du-monde.com

600 ÉCRINS DE BOIS POUR VOYAGER 
DANS LE MONDE ENTIER

Les Noëls du Monde font partie d’une collec-
tion de plus de 600 pièces, souvent uniques. 
Elles proviennent du monde entier offrant aux 
visiteurs un voyage didactique et magique aux 
sources de l’authenticité et de la créativité, 
proposant la diversité des cultures et des tech-
niques propres à chacun des 77 pays. Aucune 
crèche ne se ressemble. Tous les arts se 
rassemblent : le kitsch, le naïf, l’émouvant, 
pauvres ou riches, raffinés… où se mélan-
gent ferveur et talent.

Des crèches rares y voisinent avec les plus 
communes, les plus élaborées avec les plus 
naïves, les classiques avec les insolites, les 
petites avec les grandes.

La particularité de ces crèches, outre sa ri-
chesse et sa diversité, est d’être présentées 
dans des écrins qui sont de vraies-fausses 
caisses d’emballage extrêmement élaborées, 
où l’on a particulièrement soigné les couleurs, 
les lumières… Ces caisses sont parfaitement 
protégées par des vitres incassables et peu-
vent-être aisément exposées dans des lieux 
aux volumes et aux architectures les plus di-
vers…

LA COLLECTION DES NOËLS
DU MONDE PERMET DE SE FAIRE
UNE IDÉE DE L’EXTRAORDINAIRE 
VARIÉTÉ D’INSPIRATION
ET DE MATÉRIAUX.

Les artisans, parfois les artistes, utilisent ce 
qu’ils ont à leur disposition : terre, bois, liège, 
étain, bronze, aluminium, ivoire, albâtre, pierre, 
marbre, papier, tissu, verre, mie de pain, pâte 
à sel, carton, fil de fer… Pour eux, tout peut 
servir à créer une crèche.

Ensuite, c’est à la fois leur cœur et leur culture 
qui parlent. L’originalité va si loin que le régio-
nalisme s’en mêle. En Espagne, par exemple, 
les crèches de Catalogne ne ressemblent pas 

aux crèches de Galice qui sont différentes de 
celle de Murcia ou de Grenade. En Italie, si les 
crèches de Naples et de Sicile ont un air de 
famille, elles se différencient complètement de 
celles d’Ombrie, de Rome ou de Venise. Au 
Pérou, c’est presque chaque village qui a sa 
propre tradition.

Au fil du temps, les artisans, des artistes ou 
de simples particuliers ont également cherché 
à étonner en multipliant les interventions scé-
niques et en variant les dimensions : dans un 
œuf, dans une ampoule, dans une casse-
role, dans un pot, dans une marie-jeanne, 
dans une boîte, dans un potiron, dans une 
coucourde…

NOËLS DU MONDE

UN TOUR DU MONDE
D’ART POPULAIRE

Burkina Faso, Bulgarie, Finlande,
Côté d’Ivoire, Autriche, Argentine, 
Portugal, Éthiopie, Hongrie, Espagne, 
Pérou, Togo, Colombie, Philippines, 
Italie, Tchécoslovaquie, Mexique, 
Pologne, Danemark, Guatemala, Chili, 
France, Russie, Équateur, Kenya, 
Allemagne, Brésil, Égypte, Chine, 
Belgique, Madagascar, Etats-Unis, 
Sri Lanka, Turquie, République de 
Dominique, Thaïlande, Hong-Kong, 
Tanzanie, Uruguay,…
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LA CITÉ SAINT-PIERRE VOUS ACCUEILLE

La Cité Saint-Pierre vous accueille et vous pro-
pose en complément de cette exposition/spec-
tacle une visite guidée de ses lieux.

DURÉE › 1 h

EXPOSITION CRÈCHES DU MONDE




