


Spectacles et ateliers 
Au cœur de la forêt de sapins, les Elfes du Grand Nord posent leur dôme géant 
avec spectacles et ateliers chaque jour en alternance de 13h45 à 17h45. 

[Du 23 au 30 décembre, place Sainte-Cécile. Gratuit]

L'ÉVÉNEMENT

SAMEDI  
23 décembre

Les crayons magiques :  
magie humoristique, jeux, gags  

et numéros interactifs
Atelier :  

création sapins en carton, boules de 
Noël, guirlandes, centres de table,...

DIMANCHE  
24 décembre 

Clowns en folie :  
kaléidoscope pour petits et grands

Atelier :  
maquillage par un lutin 

MARDI 
26 décembre

  Le Fantastique  
  One Man Show  
  de Fabrice :  
  un spectacle   
  magique et  
  humoristique
 Atelier :  
 sculpture sur 
ballon et magie

MERCREDI  
27 décembre 

Le Monde Magique de Bubu le 
Clown : spectacle de magie,  

ventriloque et humour
Atelier « Just Dance » :  

projection d'une chorégraphie  
à reproduire

JEUDI  
28 décembre 

L'Univers de l'adorable Magic Pelo :  
show avec des tours  

de magie totalement délirants
Atelier Ford Boyard :  

épreuves pour petits et grands 

VENDREDI  
29 décembre 

The Magic Balloon Party :  
entrez dans le monde merveilleux  

de la magie et des ballons 
Atelier :  

tatoo éphémère

SAMEDI  
30 décembre 

Le show des grandes Illusions :  
spectacle interactif
Atelier  gourmand :  

barbe à papa , pop corn...



Le studio photo  
du père Noël

À proximité du dôme, les petits 
Albigeois et leur famille pourront faire 
des photos avec le Père Noël, qui fera 
son apparition les 23 et 24 décembre. 
Du 26 au 30 décembre, le Père Noël 

cédera sa place à divers personnages 
comme Cendrillon, La Reine des neiges,…
[23 et 24 décembre et du 26 au 30 

décembre, place Sainte-Cécile] 

Mise  
en lumière 

La mise en lumière (de 18h15 à 22h  
et jusqu’à 23h le samedi et le dimanche)  

de la cathédrale Sainte-Cécile  
et du Palais de la Berbie apportera  
une touche poétique au lieu, avec  

des créations lumineuses  
qui défileront sur les murs. 
[Du 23 au 31 décembre,  

place Sainte-Cécile]

Tout schuss avec  
l'hoverboard

Pour les plus curieux ou les plus 
sportifs venez essayer toutes les 

après-midi de 14h à 18h (sauf le 25  
et le 31) l'hoverboard (planche  

motorisée montée sur deux roues,) 
sur une piste, entourée de sapins. 

[Du 23 au 30 décembre,  
place Sainte-Cécile]

Conte de Noël  
en lumière 

Un conte de Noël, d'une durée de quinze 
minutes, sera projeté de 18h à 19h30 

sur la façade de la cathédrale. Douze 
vitrines inviteront les visiteurs à découvrir 

des saynètes animées avec des marion-
nettes à fil toute la journée jusqu'à 21h. 
(24 décembre une seule projection à 18h)

[Du 23 au 31 décembre de 18h  
à 20h, place Sainte-Cécile]

Parcours de skate 
À l'initiative de la Ville d'Albi, l'association 
« skate BMX » propose un parcoursde 
skate sur le parvis du Grand Théâtre 

des Cordeliers. Une animation 
gratuite pour les passionnés de skate.

[22 et 23 décembre parvis  
du Grand Théâtre.]
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L'ambiance est à la fête dans les rues les rues piétonnes durant 
les après-midi avec les animations proposées ci-dessous. 

Samedi 9 décembre 
PIMENT CHAUD :  

Cette batacuda explosive 
vous entraînera dans les plaisirs de  

la fête et des folies tropicales
CLOWNS DANS LA SCIURE  
le Père Noël et ses assistants 

 les WaDiOui

Dimanche 10 décembre
L'AUTOLAVEUSE  

Phil Armo, le pianiste a détourné une 
ancienne autolaveuse-balayeuse 

industrielle pour en faire une scène 
musicale déambulatoire. 

LA ZIGOTTOMOBILE  
Globule le clown arrive dans sa  

Zigottomobile. Cet étrange véhicule  
qui est censé faire le tour du monde  
est sujet à de nombreuses pannes ! 

Celles-ci sont l'occasion  
de rocambolesques situations  

et de pauses spectacles. 

Samedi 16 décembre
LUNARIUM  

Une structure aérienne ambulante de 
cinq mètres de haut en forme de 

croissant de lune avec un musicien et 
des circassiens qui défient les lois de 

l'apesanteur. 
MAM'ZEL ROSALIE  

Trois complices, Oscar, Hector et Bidule 
au volant du véhicule « Mam’Zel Rosalie », 

proposent un surprenant méli-mélo 
rocambolesque avec des numéros 
d'échasses, de jonglage, de mime,...

Dimanche 17 décembre 
CHRISMAS JAZZ-BAND  

Avec son répertoire original de reprise 
jazz et des thèmes de Noël du monde, 

ces quatre musiciens vont faire  
swinguer le public ! 

CYCLOTAKO À BARBARIE  
 Rosalie déambulante avec  

sa tambouille musicale et son  
orgue de barbarie voyageur.

Samedi 23 et dimanche  
24 décembre

LES « STREET LADIES » 
défilé des majorettes albigeoises  

Dimanche 24 décembre 
Le groupe « BRIC À BRASS » animera  

les rues du quartier Sainte Cécile  
et des chocolats seront distribués  

par la Mère Noël 

Les déambulations de Noël 
Les rues en fête 



Noël féerique et à croquer rue Peyrolière 
Pour la deuxième année, sous l'impulsion des commerçants, la 
rue Peyrolière offrira aux passants un véritable décor de fête.  
« C’est une réalisation collective », précisent Angélique et Carole 
deux commerçantes très active dans ce projet qui rassemble aus-
si des enfants de la classe maternelle Édouard Herriot et des 
élèves « bachelor texture et matières de l'École européenne de 
l'art et des matières. Ainsi, avec pour thème « la gourmandise », 
la rue se transforme en une fabrique à gourmandises avec pain 
d’épices, cupcakes, bâtons de sucre d'orge dans un décor gour-
mand et coloré ! Suivez les traces de monsieur « Pain d’épice » 

qui zigzague entre les sa-
pins et les cupcakes géants 
installés au sol. Peut-être se 
cache-t-il dans les maisons 
en pain d’épice ou derrière 
un sapin ? À vous de le dé-
couvrir sur place. On en 
connaît certains qui ont 
déjà les papilles gustatives 
toutes émoustillées… 

Albi scintille aux couleurs de Noël et tous les quartiers s'animent pour célébrer les fêtes de  
fin d'année : spectacle et goûter de la Saint-Nicolas au Breuil-Mazicou, balade en calèche  

à Lapanouse, chants et récits de contes à Rayssac, animations à la Renaudié, les associations  
de quartier se mobilisent pour vous offrir plusieurs temps forts tout au long du mois de 

décembre. Rapprochez-vous d'elles afin de connaître le programme complet des animations. 
[Plus d'infos : service vie des quartiers, 05 63 49 11 24]

Les lutins s'installent  
rues Croix-Verte et 

Séré de Rivières 
Durant tous le mois de décembre, 

les lutins de Noël envahissent 
les vitrines des commerçants des 
rues Croix Verte et Séré de Rivières 
pour un grand jeu : photographiez 
les différentes familles de lutins 
et envoyez vos images sur www.

lequartierlutin.fr pour participer 
au tirage au sort.  

Plus de 2 600 euros en bons 
d'achat seront ainsi distribués 

par les quarante-quatre 
commerçants des deux rues.

[Du 1er au 31 décembre,  
chez les commerçants  
des rues Croix-verte  
et Séré de Rivières.]

Dans vos quartiers

Un petit tour au Marché couvert...
Le marché couvert sera ouvert du 22 au 24 décembre 
de 7h à 19h, le 25 décembre de 7h à 12h30 et le 31 dé-
cembre de 7h à 19h. Un bon moyen de retrouver les 
valeurs essentielles des fêtes de fin d'année : le goût des 
choses simples et l'amour des produits du terroir. Ne 
manquez pas le sapin géant qui sera mis en place tout 
le mois de décembre et la visite du Père avec lequel 
petites et grands pourront prendre des photos Noël le 
week-end du 23 et 24 décembre de 7 à 19h.

...qui se met à la truffe
La dame noire, « la truffe », fait son apparition au 
marché couvert. Le président des trufficulteurs du 
Tarn, Serge Bouthonnier, a mobilisé ses équipes pour 
que la truffe tarnaise soit présentée et vendue sur trois 
stand tous les dimanches à partir de 10h30, du 24 
décembre au 4 février. Curieux ou acheteurs pourront 
ainsi rencontrer les producteurs qui ne sont jamais 
avares de bons conseils sur l'utilisation de ce produit 
prestigieux.

Noël gourmand
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Noël avant l'heure 
à la bourse aux objets et jouets

Objets de puériculture, vêtements d'enfants, jeux 
de société, poupées, peluches, maisons de poupée,... 
seront vendus durant deux jours par l'association 

Cantéco, le tout à des prix défiant toute concur-
rence. Car, plus que le profit, l'objectif est surtout 
de donner une seconde vie à ces objets, souvent 

quasi neufs, tout en servant la bonne cause.  
[Vendredi 8 décembre de 9h à 17h et samedi 

9 décembre de 9h à 15h, centre social  
de Cantepau boulevard Maréchal Lannes. 

Plus d'infos : 06 20 10 58 88]

Quand solidarité  
rime avec goûter

Comme chaque année, le goûter de la 
solidarité s'adresse aux personnes seules 

et aux familles isolées d'Albi qui sou-
haitent pour finir l'année rencontrer 
d'autres Albigeois en partageant un 

moment de convivialité. Organisé par le 
Centre communal d'action sociale de la 
ville, ce goûter est un véritable moment 

de partage. Une animation musicale 
avec Sylviane Blanquart et son orgue 

de Barbarie sera proposée tout au long 
de l'après-midi. Les Albigeois, qui 

souhaitent témoigner leur solidarité, 
peuvent également participer à ce 

goûter soit en apportant des friandises, 
des pâtisseries, des fruits,... soit en 

participant à l'animation.
[Vendredi 29 décembre de 15h à 17h 
au restaurant social de l'Entraide,  

2 avenue du Colonel Teyssier.]

Les motards de Noël
Les motards au grand cœur de l'association  

« Moutounit » organisent la quatrième édition de 
la « Balade du Père Noël ». Le but de ce rassem-
blement est de récolter de l'argent au profit de 

l'association « Hôpital sourire ». Le rendez-vous 
est fixé à 16h au Séquestre (à côté de Décathlon) 
pour une promenade dans les rues d'Albi. Ainsi, 

chaque participant à cette balade motorisée 
donne au minimum 5 € et la somme collectée 

sera directement remise à un responsable  
de l’association avant le départ de la balade. 
Distribution de bonbons et de photos avec  

les enfants prévue sur le parcours. 
[Samedi 16 décembre.  

Plus d'infos : 06 69 32 09 50]

Noël solidaire 

Offices de Noël 
La messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 19h à la cathédrale Sainte-Cécile et dans les 
églises de la Madeleine, Notre-Dame-du-Breuil et Saint-Antoine de la Renaudié et à 22h à la 

collégiale Saint-Salvi et à 23h30 à la cathédrale. À noter aussi, la messe du 25 décembre à 11h à 
l'église de la Madeleine. Au Temple protestant, rue Fonvieille :  culte de Noël inter-générations 

le 17 décembre à 10h15, veillée de Noël le 24 décembre à 20h et culte de Noël le 25 à 10h15.



Marché de Noël de la 
Maison de l'Amitié 

Un air de fête flottera aux abords et à l'intérieur 
de la Maison de l'Amitié qui organise son marché 
de Noël.Vous sont proposés, avec la participation 
d'artisans et de producteurs locaux, des décorations 
de Noël, des bijoux, des travaux de couture, des 

produits de bien-être,... ainsi qu'une vente de 
sapins dont une partie de la recette sera 

reversée au Téléthon. 
[Vendredi 8 et samedi 9 décembre,  

Maison de l'Amitié, 14 place du Palais.  
Plus d'infos : 05 63 49 17 00] 

Brocante de Noël  
En cette fin d'année, les antiquaires et brocanteurs 
de l'Albigeois vous donnent rendez-vous pour la 

traditionnelle brocante de Noël. Près de cent 
exposants proposeront des objets, meubles, 
tableaux… L’occasion de dénicher la bonne 
affaire au détour d'une allée et peut-être le 

cadeau « vintage » pour vos proches. 
[Dimanche 10 décembre  

de 7h à 19h, halle du Castelviel.] 

Les hivernales  
des créateurs 

Pour la première fois un marché artisanal,  
les « Hivernales des créateurs », se déroulera  
les vendredis et samedis de 10h à 19h place  

du Vigan. Les Albigeois et visiteurs y trouveront 
des créateurs locaux : sculptures sur verre, 

bijoux, cadres, plantes suspendues...
[15, 16, 22 et 23 décembre place du Vigan]  

L'esprit de Noël  
est à l'Académie 
des Miniatures 

Durant tout le mois de décembre, l'esprit de 
Noël s'installe à l'Académie des Miniatures. 

Retrouvez une sélection de cadeaux 
originaux, réalisés par la maîtresse des lieux, 

comme des boîtes décorées, des dessous de 
verre, de la maroquinerie, des objets et bien 

d'autres surprises. Marquez une pause 
gourmande avec une sélection de thés, 

notamment celui de Noël, qui diffusera dans 
votre tasse des notes de cannelle, d'épices et 
d'agrumes. Craquez aussi pour les délicieux 
chocolats ou les pâtisseries à déguster sur 

place ou à emporter. N'hésitez pas à  
(re)découvrir les salles de l'Académie avec  

sa collection de 66 vitrines miniatures.  
Un voyage hors du temps, dans un  

monde minuscule et immense à la fois,  
à partager en famille. 

[Jusqu'au 31 décembre, Académie  
des miniatures, 16 rue Rinaldi.  
Plus d'infos : 05 63  79 00 98]
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Une Noël très « Pause Guitare »
Le festival Pause Guitare aura lieu du 3 au 8 juillet 2018 figurent d’ores et déjà les noms suivants : le chan-
teur de folk anglais à la réputation de grand romantique « James Blunt » le 5 juillet, la figure légendaire du 
mouvement hard rock « Deep purple » le 6 juillet et la légende du hip-hop français, « NTM » (Joey Starr et 
Kool Shen) le 7 juillet. Voilà une bonne idée cadeau, sachant que le Père Noël a aussi ramené dans sa hotte 
des pass 3 jours en promo à 107€. Une offre valable jusqu'au 24 décembre dans la limite des places dispo-
nibles. [Réservations : 05 63 60 55 90 www.pauseguitare.net]  

Pensez à la boutique du Musée 
Avez-vous pensé à la boutique du musée Toulouse-Lautrec pour 
vos cadeaux ? Vous y trouverez un large choix de livres, de foulards, 
de magnets, d'affiches,... une foule d'idées pour petits et grands 
autour de l'univers de Lautrec. On peut noter le calendrier 
2018 grand format avec des affiches, la lampe de poche, le carnet 
de voyage, l'ours en tissus et le produit iconique, indispensable 
à tout « shopper » ou « shoppeuse » : le totebag, un sac 100 % 
coton à l'effigie du mTL. Il est également proposé du 18 au 31 
décembre une boutique éphémère avec des objets des créateurs 
albigeois Kapitales et Murs du monde. 

[www.musee-toulouse-lautrec.com]  

Marché de Noël des  
artisans créateurs
Pour ceux qui ne veulent pas faire 

rimer courses de Noël avec 
hypermarchés traditionnels, un 

marché de Noël artisanal s'installe 
salle du Pigné du 16 au 24 

décembre. Les organisateurs de 
l'association Arts en Lumière ont 
souhaité la présence exclusive 

d'artisans et de créateurs 
sélectionnés pour leur  

savoir-faire. Ici, que des créations 
fabriquées main en atelier : 

céramique, bijoux, vêtements, 
maroquinerie, bougies, fleurs 

séchées,… sont présentées pour 
des cadeaux coups de cœur en 

série limitée. 
[Du 16 au 24 décembre, salle  

du Pigné, 7, boulevard  
Roger Salengro. Ouvert  

de 10h à 19h. Entrée libre.]  



...et des jeux en bois  
et d'autrefois 

La boutique Amuzbois a de quoi faire retomber 
en enfance avec son choix de jeux, poupées, 

dînettes, puzzle, marionnettes et décorations de 
la naissance à 99 ans ! Quelques coups de cœur 
comme le sapin magique miniature en papier 
qui devient un magnifique arbre de Noël. Il faut 

le déplier, le poser dans  
la coupelle, verser le sachet d'eau et magie !  

24 heures après, on peut décorer le sapin.  
Le camion ambulant en bois, qui se déploie 

complètement pour laisser place à un garage.  
À l’intérieur il est équipé d'accessoires pour  

le garage et de deux petites voitures.  
L'incontournable dînette en bois qui  
contient tout ce qu'il faut pour que les  

enfants jouent les grands chefs de cuisine. 
[Amuz bois, 81 rue Croix-verte.  

www.amuzbois-albi.fr] 

Retrouvez le plaisir  
des jeux de société,... 

Grâce aux différents jeux de société (de 
plateaux, d'ambiance, de cartes,..) proposés par 
le magasin « Chats pitres », vous allez pouvoir 
passer des soirées conviviales. Autant dire qu'il 

y en a pour tous les goûts et que vous allez 
pouvoir faire des cadeaux et satisfaire toutes 

les envies. Deux jeux à glisser sous le sapin ont 
retenu notre attention : « Code names » où 
s’affrontent les bleus contre les rouges. Les 

maîtres du jeu de chaque équipe doivent faire 
deviner à leurs partenaires une liste de 8 ou 9 
mots le plus rapidement possible. La première 
équipe à y parvenir l’emporte. Avec le jeu de 
tuiles « Queendomino », vous incarnez un 

Seigneur en quête de terres pour étendre son 
royaume. Récupérez les meilleures terres et 
construisez judicieusement les bâtiments les 

plus prestigieux . Mais méfiez-vous du dragon 
et de vos adversaires ! 

[Chats pitres, 2 rue des Catherinettes. 
www.chats-pitres.com] 

Shopping de Noël en centre-ville
 Ça y est ! On entre enfin dans les festivités du mois de décembre et de Noël ! Et qui dit Noël  

dit cadeaux, l'occasion de faire votre shopping dans le centre-ville. Que vous soyez  
à la recherche de vêtements, chaussures, sacs ou autres accessoires,…n’hésitez pas  
à sillonner les rues pour faire de bonnes affaires. Les commerçants du centre-ville  

vous accueillent aussi les dimanches 17 et 24 décembre.



Illuminations  
de Noël 

Jusqu'au 7 janvier, chaque 
soir de 17h à 23h et les 
samedis et dimanches 

jusqu’à minuit, Albi se pare 
de lumières avec 218 
décors lumineux (106  

dans les quartiers et 112 en 
centre-ville) et sur près  

de 90 arbres. Pour les nuits 
du 24 et 31 décembre,  

les illuminations se  
poursuivront jusqu’à  
8 heures du matin. 
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18 euros
Assiette gourmande  
et son verre de Gaillac doux
Brochette de volaille marinée  

à la crème de Noilly
Bûche de Noêl  
chocolat-noisette

Café et truffes  
au chocolat

Notre menu tous les jours sur facebook :
La-Table-de-Regain

LE MIDI  
DU LUNDI  

AU  
VENDREDI

Les fêtes approchent…
Pour vos repas de fin d’année  
entre collègues, amis ou en famille,  
la Table de Regain vous propose*  
un menu de fêtes du lundi  
au vendredi à midi 
DU 27 NOVEMBRE  
AU 22 DÉCEMBRE 2017

LA TABLE DE REGAIN 
6, square Bonaparte - Albi (à côté de la poste) 

Réservations au 05 63 46 03 49



Concert de Noël
Comme chaque année, la ville d’Albi s’associe à l’association Christophe 
Moucherel et au Conservatoire de musique et de danse d'Albi pour 
proposer ce concert de Noël. Cette nouvelle édition est une invitation 
à un voyage sonore aux couleurs du monde dans laquelle s'unissent 
pièces sacrées et profanes d'Amérique du Nord (A. Copland, N. Luboff, 
J.J. Niles, O. Gjeilo), d'Afrique (M. Koapeng, M.Barret) et d'Europe 
(E. Esenvalds, A.Cobo, R. Williams) pour délivrer un message de 
paix et de fraternité. Les sonorités de la harpe et du cristal Baschet se 
mêlent aux voix des 75 jeunes du Conservatoire à celles de l'ensemble 
vocal adulte Ecco autour d'un répertoire choral des XXe et XXIe siècles, 
le tout jalonné d'improvisations. 

[Dimanche 17 décembre 14h et 16h, 
cathédrale Sainte-Cécile. Entrée gratuite]

La fête des lumières place Savène 
À la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle « Fête des lumières », les 
habitants de la butte du Castelviel poseront sur leurs fenêtres, lumignons et 
bougeoirs pour illuminer la place Savène. Et pour un moment convivial, le 
duo Isatis, composé de Cathy Tardieu (cristal Baschet et voix) et de Maëlys 
Bezes (tôle à voix, un instrument constitué d'une tôle métallique qui 
« chante » sous l'effet de la voix ou d'un archet), enchantera la soirée. La 
voix éclairée par les résonances du cristal Baschet offrira un kaléidoscope 
sonore et visuel original. Le répertoire du duo Isatis oscillant entre musique 
ancienne, traditionnelle et contemporaine au détour d'improvisations, 
proposera un voyage sonore lumineux hors du commun. 

[Mercredi 13 décembre  à 18h30, place Savène. Gratuit]

Bientôt Noël  
avec l'ensemble  

vocal Arioso 
Sous la direction de 

Christine Caner, l'ensemble 
Arioso proposera à 

l'Athanor un programme 
varié et festif avec des 
œuvres du XIXe au XXIe 

siècles de Camille Saint-
Saëns, Pablo Casals, illustre 

violoncelliste, Amy 
Cheney-Beach compositrice 

et pianiste américaine, 
Charles Gounod, dans des 
pièces religieuses mécon-
nues et John Rutter, avec 

deux « Christmas Carols ». 
Camille Galinier (pianiste) 

et Nicolas Desroziers, ténor 
albigeois qui chantera en 
soliste, accompagneront  

l’ensemble vocal. 

[Mercredi 20 décembre 
à 21h à l'Athanor place  
de la l'Amitié. Entrée 

gratuite]

Noël en musique 




