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Festivités de Noël 2022
Les évènements organisés par la Ville d’Albi seront comme chaque
années  nombreux  et  pour  tout  les  publics  avec  des animations
gratuites place du Vigan,  sur  le  jardin National,  au Théâtre des
Lices, ou place Sainte-Cécile.

Le sapin géant du Vigan
L’illumination du  sapin géant lance depuis 4 ans les festivités  de fin
d‘année.
Le traditionnel grand sapin de 13m de haut 
mis en lumière le 26 novembre, est composé de 133 sapins de 2m,
et décoré de 400m de guirlandes leds, scintillantes et plus de 500
boules de Noël rouges et dorées .
Des ifs et sapins sont installés dans les bacs de la place du Vigan, sur
le jardin National ainsi que devant le Théâtre des Lices. 

Décorations végétales du 27 novembre au 2 janvier

Des  décorations  végétales  sont  installées  le  long  du  parvis  des
Cordeliers. La place Lapérouse, le jardin national, la Place du Vigan,
la Place Sainte-Cécile sont décorés avec des îlots composés de sapin
blancs et verts .
240 sapins sont installés dans l'ensemble des quartiers d'Albi 

Opération recyclage des sapins de Noël 
Écologique
Comme depuis 3 ans , la Ville d'Albi renouvelle début janvier le 
recyclage des sapins de Noël. 
Cette opération a pour but de favoriser un comportement éco-
responsable , des points de collecte seront mis à la disposition des 
Albigeois qui pourront déposer leur sapin. 
Les sapins récupérés seront transportés aux serres municipales où 
ils seront broyés sur place et le broyat sera ensuite utilisé pour du 
paillage pour l'entretien des espaces verts et massifs de la ville .
En janvier 2022 ce sont 1306 sapins qui ont été récupérés. 
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Prenez la pose avec le Père Noël sous le kiosque à
musique
Traditionnel
Le Père Noël sera dans  la ville d’Albi pour prendre la pose avec
petits et grands  lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville
d’Albi.
Les 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 et 24 décembre
Dès 13h30 et jusqu’à 18h30 sous le kiosque du jardin national 

Grands jeux en bois géants sur le Vigan 
Ludique
Venez  vous  amuser  en  famille  autour  de  jeux  en  bois  géants,
traditionnels et originaux
Place du Vigan
Du 17 au 31 décembre 2022 (sauf le 25 décembre)
De 11h à 18h
 

«Christmas  Live»  100%Radio  au  Parc  des
expositions
Gratuit
Jeudi 15 décembre – A partir de 19h00 – gratuit 

19h00 Concert Talents de quartier (lauréats 2023) Les 
La 14ème édition de «Talents de quartier» a pour principal objectif
de faire émerger des talents de chanteurs chez des jeunes qui n'ont
pas l'occasion de se produire sur scène et en public.
Les  12 lauréats 2023 vont être coachés par des professionnels et
vont  pouvoir  se  produire  toute  l’année  2023  sur  des  scènes
albigeoises  en  commençant  par  le  100 %  Live  puis  ils  auront
plusieurs rendez vous avec le public comme sur le Off du Festival
Pause Guitare ou durant les rendez vous musicaux de l’été 2023 lors
de «Places aux Artistes»

21h00 Concert 100%live 
Gratuit  avec  Invitations  à  retirer  dans  la  limite  des  places
disponibles  du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
au   Carré  Public  –  Service  jeunesse  –  Rue  Jean  Rolland  –  Plus
d’infos : 05 63 46 48 80 
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Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet
Solidaire
Comme chaque année, depuis 18 ans, le Centre communal d'action
sociale  de  la  ville  d'Albi  se  mobilise  au  profit  des  enfants
accompagnés  par  les  associations  caritatives  Albigeoises  en
organisant « les Lutins de Noël. » L'objectif de cette manifestation
est de recueillir des cadeaux pour le Noël de ces enfants, par le biais
d'un spectacle de danse. En effet, contre un jouet neuf non emballé
le public pourra obtenir une place pour assister à un florilège de
chorégraphies  (jazz,  hip-hop,  classique,…)  interprétées  par  douze
écoles de danses Albigeoises. L'occasion de divertir petits et grands,
dans une ambiance conviviale et festive, pour une bonne cause. 
Samedi 10 décembre à 14h30 au Grand Théâtre. Un jouet neuf,
non emballé est le prix d'entrée par personne.

 Illuminations de Noël
Esthétique
A  l'occasion  des  fêtes  de  fin  d'année,  la  Ville  d’Albi  souhaite
contribuer  à  l’embellissement  des  rues  du  centre-ville  et  des
quartiers.Les  motifs  lumineux  sont  équipés  de  dispositifs  Led
économes en énergie.

La  mise  en  lumière  des  illuminations  aura  lieu  le  samedi  26
novembre  à  17  heures  et  se  poursuivra  jusqu’au  dimanche  1
janvier minuit. En semaine les rues seront illuminées de 17 heures
à 23 heures,  les  samedis et  dimanches jusqu’à minuit.  Pour les
nuits  des  24  et  31  décembre  les  illuminations  se  poursuivront
jusqu’à 8 heures du matin. 

185 décors (90 dans les quartiers et 95 en centre-ville)  illumineront
Albi,  des  guirlandes  seront  disposées  sur  près  de  125  arbres
(espaces publics et sapins) et un plafond lumineux sera installé rue
Mariès .

 L'accent est porté sur les entrées de chaque rue commerçante
ainsi que sur les Lices Georges Pompidou. Les arbres de la place du
Vigan, du Jardin National, de la place Lapérouse et ceux de la place
Sainte-Cécile seront éclairés de guirlandes en Led scintillantes de
couleur « blanc chaud ». 

59  espaces  publics,  répartis  sur  l'ensemble  des  quartiers,  seront
illuminés  :  40  rues,  avenues  et  boulevards,  19  carrefours  ronds-
point, places et espaces publics
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Vidéo-mapping  architectural  de  Noël  en  centre
ville 
Inédit
Pour la cinquième année consécutive, le show vidéo mapping vient
apporter  LA  signature  lumineuse  de  ces  fêtes  de  fin  d’années.
Laissez-vous transporter par la lumière et le son pour entrer dans
une histoire hors du temps.

Cette année La grande nouveauté est que le Mapping ne sera pas
sur  les  murs  de la  Cathédrale Sainte  Cécile.  Le choix  a  été fait
d’utiliser,  pour  le  centenaire  de  la  donations  des  œuvres  de
Toulouse-Lautrec, les façades du Palais de la Berbie qui abrite le
musée de l’Artiste Albigeois

Du  samedi   10   décembre  2022  au  dimanche  1er janvier  2023
plusieurs lieux emblématiques de la ville seront seront magnifiés
par  un  jeu  d’images  projetées  sur  les  façades  de  monuments
albigeois.

Du lundi au jeudi et le dimanche de 18h à 22h30 

Les vendredi, samedi et le 25 décembre, de 18h à 23h

Les 24 et 31 décembre, de 18h à  0h30.

Organisé par la Ville d’Albi 

• Palais de la Berbie  – «Lautrec s’affiche sur le Palais »

• Place du Vigan  - «Le Noël des animaux»

• Théâtre  des  Lices  –    «Quand  Lautrec  inspire  les  petits
albigeois » - Avec la participation des enfants des centres de
loisirs 

La Collégiale Saint-Salvi sera aussi mise en lumière 

A l’initiative de l’association «     La Place du Palais d’Albi     »   

• Palais de justice « De la lettre aux jouets» Mise en lumière
de la place et projections 

Par respect des offices qui auront lieu à la cathédrale Sainte-Cécile
et à la Collégiale Saint-Salvi les 24, 25 et 31 décembre, le son du
mapping  du  palais  de  la  Berbie/musée  Toulouse-Lautrec  sera
volontairement réduit .
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Marché  gastronomique  et  artisanal  de  Noël  –
Place du Vigan et Jardin national
Gourmand
Cette  5eme  édition  de  ce  marché  gastronomique  et  artisanal
rencontre un succès extraordinaire.
Dans leur chalet de bois installés sur  la place du Vigan et sur  le
Jardin  National,  les  artisans  et  producteurs  sélectionnés  vous
invitent, entre senteur de pains d’épices,  effluves de vin chaud, à
garnir vos paniers de produits du terroirs gourmands et de cadeaux
artisanaux.  Ce sont en tout 29 chalets qui seront installés dont 16
chalets alimentaires. 
De  nombreux  espaces  de  dégustation  et  de  restauration  sont
proposés par les commerçants pour vos pauses gourmandes.
Du vendredi 2 décembre 2022 au dimanche 1 janvier 2023
De 11h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi 
De 11h à 21h (minimum) le vendredi et le samedi.
(Horaires plus tardifs en cas d’affluence)
Ouverture à 15h le 25 décembre et le 1er janvier 

Manège panoramique  sur  le  Jardin national  et
Chenille sur la  place Lapérouse
Spectaculaire
Le manège panoramique est de retour pour toute la famille ! Du
haut de ses 45 mètres, il invite le public à s’élever de jour comme
de nuit pour admirer un panorama des plus grandioses.
Du vendredi 2 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023
De 14h à 19h du dimanche au jeudi et de 14h à 21h  le vendredi et
le samedi Le 24 décembre de 11h à 18h(Horaire plus tardif en cas
d’affluence) Le 25 décembre de 11h à 21h Tarif : 5 euros la place
La Pomme 
Ce manège chenille est très apprécié des petits et des grands
L’attraction  s’installe  place  Lapérouse  durant  toute  la  durée  des
festivités de fin d’année 

Voyage en famille avec le petit train de Noël sur
le Vigan 
Cette année encore, les enfants pourront prendre place à bord des
trois wagons du petit train qui circulera sur la voie ferrée de la Place
du Vigan!Du vendredi 2 décembre 2022 au dimanche 1er janvier
2023 De 14h à 19h (minimum) Tarif : 3 € la place et 10 euros les
quatre places
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Spectacles de Noël -Théâtre des Lices  
Gratuit
Le Théâtre des lices propose des représentations  offertes par la
Ville d’Albi les 17,  18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre pour  deux
séances  gratuites:  14h30  &  16h30  dans  la  limite  des  places
disponibles

. Samedi 17 décembre : ‘’ Les Secrets du Père Noël ‘’ 
En  compagnie  de  William  Eston,  excellent  Magicien-Illusionniste
Tarnais présent dans tout le Grand Sud et dont ce sera le retour au
Théâtre des Lices pour débuter en beauté ce programme de Noël...

. Dimanche 18 décembre : «  Positive dérision »
Un voyage au pays de l’imaginaire et de l’illusion accompagné de
musiques  et  de  chansons !  Tour  à  tour  burlesque,  romanesque,
Monsieur Toto et son espiègle complice trouveront le tempo pour
toucher le cœur des grands et des petits.

. Lundi 19 décembre :  ‘’ La Magie dans les Etoiles ‘’
En compagnie de Patrice Curt  ‘’ – un Monde plein de Magie et de
Rêveries avec ce Grand Magicien du haut de ses 1 mètre 90

. Mardi 20 décembre :  « Magie ? ou Illusion » 
 Voilà la belle question du grand magicien Tarnais Christian Védeilhé
et  de  sa  partenaire  Valéry..  Plusieurs  fois  primés  dans  les  plus
grands festivals.. Ouvrez bien grandes vos mirettes et laissez-vous
envahir par la beauté de leurs numéros.
.Mercredi 21 décembre : « Le joyeux music-hall des enfants »
Imaginé sur mesure par le trio magique composé de Mr Loyal, de
Tommy le Pantomime et de Filto le Clown.. Des numéros comiques
pour ravir toute la famille..
. Jeudi 22 décembre : «  L’Envol du Phoenix »
En compagnie de Fabrice Limouzin et de sa partenaire Tabatha -
Tout  l’enchantement  du  nouveau  spectacle  de  ce  beau  duo
réunissant magie et Illusions pour le plus grand bonheur des petits
et des grands..
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Spectacles de Noël -Théâtre des Lices(suite) 
Gratuit
 . Vendredi 23 décembre :  ‘’  Le Cabaret des Enfants  ‘’  
En  compagnie  de  Magic’Pelo  et  du  Clown  Victor  pour  le  grand
retour  de  ces  deux  fondus  de  l’Art  comique  du  Cirque…  Gags,
Sketches, Magie Comique et Rires aux éclats garantis..
. Samedi 24 décembre :  ‘’ La Route Magique de Noël ‘’
En compagnie d’Herbay Montana et Domino ‘’ - Gags et Sketches
magiques avec ces brillants artistes Tarnais qui enchantent petits et
grands dans la France entière depuis de nombreuses années.. 

Concert de Noël – Cathédrale Sainte-Cécile 
Dimanche 18 décembre à 14h et 16h – Entrée gratuite
La Ville d’Albi s’associe à l’association Christophe Moucherel pour
offrir  aux albigeois  ce  concert  de Noël.  Pour  ce  rendez-vous,  les
trente  chanteurs  des  « Conférences  vocales »  réunit  sous  la
direction  de  Laétitia  Toulouse,  interpréteront  un  répertoire
éclectique  accompagnés  à  l’orgue  par  Frédéric  Deschamps,
organiste titulaire 

En attendant Noël :  un conte dansé solidaire
Le  centre  de  danse  Line-Jenny  Neel,  en  partenariat  avec
l’association  « Albi  destination  danse »  et  le  soutien  de  la  Ville
d’Albi, présente le vendredi 2 décembre à 19h30 et 21h à l'Athanor,
son  gala  caritatif  de  Noël.  Intitulé  « En  attendant  Noël   »  ce
spectacle, tout en rythme et en danse, alterne une successions de
contes  imaginés  et  chorégraphiés  par  Line  Neel.  Une  histoire
originale  et  poétique  interprétée  par  plus  d’une  centaine  de
danseurs, portés par la musique de Tchaïkovski.  Les bénéfices du
gala  seront  intégralement  reversés  à  l’association  albigeoise  SOS
Bébé 81, qui vient en aide aux familles démunies.
Vendredi  2  décembre  à  19h30  et  21h  à  l'Athanor.  Tarif  :  10€,
reversés à l'association SOS bébé 81. Réservations : à compter du
22  novembre  au  Centre  de  danse,  27  place  Lapérouse  et  à  la
boutique Avant-Scène, 43 rue Séré de Rivières
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PROGRAMMES DE NOËL DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS
La Ville d’Albi soutien  les associations de commerçants

Association  De l'autre côté du Vigan
Cette année encore les commerçants de "L'autre côté du Vigan" se
mobilisent  pour  animer  les  rues  Croix  verte,  Séré  de  Rivières  et
d'Amboise pendant les fêtes de fin d'année.
Pains d'épices et  friandises de Noël  décoreront  et  animeront  les
quelques 40 boutiques du quartier pour le plaisirs des petits et des
grands.  A  bientôt  pour  un  Noël  gourmand  de  "L'autre  côté  du
Vigan".

Association  Cœur de Cité
L'association Cœur de cité va vivre au rythme de l'esprit de Noël
tout au long du mois de décembre. Les pots décorés donneront une
atmosphère festive dès le 1er décembre.
Les lutins du père Noël, nous rendront 2 visites, l'une le mercredi 21
décembre, pour une chasse au trésor qui amusera petits et grands.
L'autre, samedi 24 décembre, pour se faire photographier avec eux,
seul ou en famille. vous repartirez avec votre Polaroïd.

Association  Mariès-Timbal
Une pluie de nounours va s'abattre sur les rues Mariès et Timbal !
Dans plus de 50 Boutiques un Nounours de 1m30 s'installera dans
chaque  vitrine  et  une  Tombola  vous  permettra  de  gagner  2
Nounours de 1m60.
Venez prendre un bain de douceur...

Association La Peyrolière
Cette année encore, la rue Peyroliere va revêtir ses habits de fête et
se  transformer  pour  fêter  Noël.Le  Père  Noël  devrait  faire  une
apparition, un passe tête sera installé pour faire des photos et plein
de petites surprises pour les petits et les grands. Vous allez adorer…

Association Albi en ville
Une forêt enchantée sous un ciel étoilé...
Le bas de la rue de l'Hôtel de ville se vêtira de ses plus beaux atours
pour les fêtes de Noël...



                                                                                                      Albi, le mercredi 16 novembre 2022

Festivités de Noël 2022

PROGRAMMES DE NOEL DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS
La Ville d’Albi soutien  les associations de commerçants

Association Cordeliers-Lapérouse
Laissons entrer la Magie de Noël dans les rues.
Les petits l’attendent ! les grands l’apprécient !
Promenade en calèche dans les rues du quartier Cordeliers-
Lapérouse. 
Le vendredi 23 décembre 2022 à partir de 14h30

Association Rive droite
Dimanche 27 Novembre, Marché de Noël organisé par l'association 
des commerçants Rive Droite, Boulevard de Strasbourg. Nombreux 
stands avec artisans, créateurs et producteurs locaux pour vos idées 
cadeaux.
Des animations pour les enfants et pour les gourmands : 
crêpes, gaufres, et bien plus.
Il parait même que le père Noël sera là....

Association De l'Autre Côté du Pont
Samedi 17 décembre sur la place du Foirail du Castelviel, un mini
marché de Noël organisé par l'association "L'autre côté du pont ",
Maladrerie Castelviel, accompagnera la Brocante de 8h à13h.
Exposition de crèches de Louis Del Rosso.
Le père Noël sera présent. 

Association Tous Ensemble Côté Fac
Pour mieux connaître vos commerçants du quartier de la Fac, des
stickers  avec  la  photo  et  le  nom  de  chaque  commerçant  vont
s'afficher sur les vitrines des uns et des autres.
Ainsi vous connaîtrez les adhérents de l'association Tous ensemble
côté FAC.


