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Festivités de Noël 2022

Les  évènements  organisés  par  la  Ville  d’Albi  sont  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  marché  de  noël  a  ouvert  ses  portes  ce
vendredi 2 décembre jusqu’au dimanche 1 janvier
2023

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.

Le  Vidéo-mapping  architectural  de  Noël  en
centre ville sera lancé simultanément sur tous
les sites samedi 10 décembre à 18h

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. 

Cet évènement ouvert à la presse 
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Lieux des mapping
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 


