
Festivités organisées par la Ville de Digne-les-Bains, l’association « Cœur de ville », la FDSEA, les 
commerçants et artisans dignois, le Conservatoire à rayonnement départemental des Alpes de 

Haute-Provence, l’Académie d’accordéon des Alpes de Haute Provence, BSO.



1er au 14 décembre
Exposition de Florence POILROUX / Galerie de l’HUBAC 

3 décembre
Lancement des illuminations de Noël et inauguration des travaux des rues piétonnes à 
partir de 18h / Rue de l’Hubac. Déambulations musicales dès 15h.

6 décembre
Concert 55e anniversaire de l’Académie d’Accordéon des Alpes de Haute-Provence
Palais des Congrès / 14h / Entrée au profit du Téléthon 2014

7 décembre
Fête de l’âne gris / Place G. de Gaulle / de 10h à 18h
Spectacle Mathieu Madénian  / Palais des Congrès / 15h

8 au 14 décembre
Au cours de vos achats de Noël, votez pour les trois plus belles vitrines des commerces 
du centre-ville. Résultats du trio gagnant, le dimanche 14 décembre

14 et 20 décembre
Déambulations de peluches (le 14 décembre) et du Père Noël, balades en calèche toute 
la journée. Séances photo avec le Père Noël / de 16h à 18h / centre-ville

14 au 24 décembre
Exposition de Richard ROBA /  Galerie de l’Hubac

17 décembre
Animations toute la journée : fanfare, Père Noël et friandises, photo, orgue de barbarie
14h30 / Inauguration du Village de Noël et sa patinoire / fanfare 
18h / démonstration et initiation au hockey sur glace / patinoire

17 au 24 décembre
Village de Noël et PaTINoIrE / Place Général de Gaulle tous les jours de 10h à 20h

19 décembre
Animations musicales par l’Académie d’Accordéon des Alpes de Haute-Provence à partir 
de 18h / salle de l’Atrium et Village de Noël
21h / concert de l’orphéon Lavande / salle abbé Féraud

20 décembre
10h / démonstration et initiation de hockey sur glace / patinoire
11h / concert des élèves du Conservatoire / médiathèque 
13h45 / concerts  / orchestre à cordes / polyphonies d’Oc / chants lyriques / salle de l’ Atrium
16h / spectacle « Il neige » / Clown et Théâtre d’ombre / salle des Gavots 
Nocture chez les commerçants

20 au 24 décembre
Séances photo avec le Père Noël au sein du Village de Noël / de 16h à 18h

21 décembre
Spectacle An Irish Christmas / Palais des Congrès / 15h 
 

22 décembre
Sculptures de ballons avec le clown augustin à partir de 10h / centre-ville 
Lettre au Père Noël à 16h30, devant La Maison d’amélie, Place du Général de Gaulle 
« Une Montgolfière gonflée à l’hélium biodégradable décollera dans les airs avec vos 
messages pour le Père Noël »

25 au 31 décembre
Exposition de Diana MORICONI / Galerie de l’HUBAC 
  

4 janvier
Thé dansant avec Jo FaLLI et Yves MaGaUD / 15h / Palais des Congrès
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