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 GALERIE D'EXPOSITION DU VIEUX BASSIN, MONTÉE MARIUS BARRET,
13190, ALLAUCH

CÉLÉBRATION RELIGIEUSE EXPOSITION

45ème Crèche Gilbert Orsini
Classée parmi les plus belles crèches de France, la crèche provençale animée de Gilbert Orsini a
accueilli, depuis sa création en 1978, plus d'un million de visiteurs.

Présentée à la galerie du "Vieux-Bassin" à Allauch dans les Bouches-du-Rhône, elle s'étend sur
100m² de décors en lumière noire et est peuplée de 650 santons dont 50 animés (rémouleur,
fileuse, cordonnier, menuisier, boulanger…).
Les Santons :
Personnages modelés dans l'argile, amoureusement habillés en costumes d'époque, Gilbert Orsini
les a façonnés, sans souci du temps, avec des étoffes traditionnelles et anciennes,
miraculeusement sauvées : jupes piquées, châles des Indes, imprimés, dentelles de l'authentique
Provence… Ils font revivre l'âge d'or du costume porté par des personnages provençaux qui sont
des santons uniques et d'un autre temps.
Depuis 1978, plus de 90 créations personnelles de Gilbert Orsini ont vu le jour car chaque année, la
crèche s'enrichit de nouveaux santons et nouvelles scènes (lavandières, fondeur de cloches,
souffleurs de verre, potier, santonnier…). Avant la tradition du sapin de Noël, les Provençaux
décoraient leur maison et ornaient leur crèche de laurier tin. Les échaudes étaient des petits
gâteaux fabriqués à base d'épeautre. Le porteur de laurier tin et la marchande d'échaudes
rejoignent le peuple de la crèche d'Allauch. La marchande de figues de Solliès-Pont, le taillandier
.

et les laitiers portant la gerle enrichissent les nouveaux décors de la crèche. Du réveil des bergers
à l'étable de la Nativité, les enfants découvrent avec intérêt les métiers d'antan et les adultes
retrouves leurs âme d'enfant.

INFORMATIONS PRATIQUES
PÉRIODE D’OUVERTURE
Du 12/11/2022 au 29/01/2023, tous les jours.
10h à 12h et de 14h à 18h.

TARIFICATION
Tarif : Adulte : 3 €, Enfant : 2 €.2€ par personne pour
les groupes de 15 personnes.
Moyen de paiement : Espèces - Chèque

RENSEIGNEMENTS
 04 91 10 49 20
 tourisme@allauch.com
 http://tourisme.allauch.com

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés

.

