
Albi, 18 novembre 2021

NOËL 2021 A ALBI

Noël 2021 à Albi se déroulera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur avec des animations gratuites  
organisées par la Ville D'Albi : place du Vigan, sur le jardin 
National, au Théâtre des Lices, place Sainte-Cécile.

- du 27 novembre au 2 janvier : illuminations de Noël et mise en
lumière du grand sapin de la place du Vigan ,

- du 3 décembre au 2 janvier place du Vigan et jardin National :  
marché gastronomique et artisanal de Noël ,

- du 3 décembre au 2 janvier sur le jardin National : manège 
panoramique,

- du 3 décembre au 2 janvier place du Vigan: petit train de Noël 
pour les plus petits,

- du 18 au 31 décembre place du Vigan : jeux en bois géants, 

- à partir du 11 décembre au Théâtre des Lices : 10 spectacles 
gratuits pour les enfants,

- du 11 décembre au 1er janvier: signature lumineuse avec mapping
et projections lumineuses sur plusieurs sites emblématiques,

L'office de tourisme, partenaire des animations proposées par la 
Ville d'Albi, organise plusieurs animations et notamment un quizz aux
couleurs de Noël les 15 et 18 décembre et des visites de la Cité 
épiscopale durant tout le mois de décembre .



NOËL 2021
MARCHÉ GASTRONOMIQUE ET 
ARTISANAL  DE NOËL
PLACE DU VIGAN / JARDIN 
NATIONAL
du 3 décembre au 2 janvier

26 chalets implantés entre la place du Vigan et le jardin National 
pour cette 4ème édition du marché de Noël composé de producteurs
et d'artisans d'art locaux.

Ouverture le vendredi 3 décembre à partir de 15h 
du lundi au jeudi et le dimanche 11h/19h
vendredi , samedi 11h/21h
24 décembre fermeture à 18h
25 décembre  et 1er janvier ouverture à 15h
31 décembre fermeture à 18h

MANÈGE PANORAMIQUE ET PETIT 
TRAIN DE NOËL 
JARDIN NATIONAL / PLACE DU 
VIGAN
du 3 décembre au 2 janvier

Installé sur le jardin National ce manège panoramique, qui monte à 
45m, est destiné aux enfants (à partir de 5 ans pour les enfants 
accompagnés et à partir de 8 ans si non accompagnés) qui vont 
profiter d'une vue imprenable au dessus des toits albigeois (5 
euros) .

Le train de Noël est de retour place du Vigan pour les plus petits qui 
pourront être accompagnés d'un adulte sera installé sur la place du 
Vigan (3 euros).

du lundi au jeudi et dimanche : 14h/19h
vendredi et samedi:14h/21h
24 décembre : 11h/18h
25 décembre : 11h/21h



MANÈGE MINI « GRAND HUIT » 
PLACE LAPEROUSE
du 3 décembre au 2 janvier 

Installation place Lapérouse d’un mini « grand-huit » pour les 
enfants .

du lundi au jeudi et dimanche : 14h/19h
vendredi et samedi:14h/21h
24 décembre : 11h/18h
25 décembre : 11h/21h

MANÈGE GRANDE ROUE
PARVIS GRAND THEATRE DES 
CORDELIERS
du 4 décembre au 2 janvier 

Installation sur le parvis du Grand Théâtre des Cordeliers d’une 
grande roue de 34 m de haut pour les petits et les grands.

du lundi au jeudi et dimanche : 14h/19h
vendredi et samedi:14h/21h
24 décembre : 11h/18h
25 décembre : 11h/21h

JEUX EN BOIS GÉANTS
PLACE DU VIGAN
du 18 au 31 décembre sauf le 25 décembre

Installé sur la place du Vigan ces grands jeux en bois vont permettre
aux familles de jouer avec des jeux traditionnels et originaux. 
11h/18h

VISITES COMMENTÉES  DE LA CITE 
ÉPISCOPALE EN DRONE
PLACE SAINTE-CECILE  
11 et 18 décembre 

Découvrir la Cité épiscopale vue du ciel, une visite commentée en 
drone, gratuite, proposée par la Ville d’Albi en partenariat avec 
l'Office de tourisme d'Albi. 
Les participants sont assis au pied de la Cathédrale, un casque de 
réalité virtuelle sur les yeux (15mn).
A l'issue de leur visite, des photos haute définition sont envoyées à 



chaque participant afin de pouvoir notamment les partager sur leurs 
réseaux sociaux.
Visites sur réservation auprès de l'Office de tourisme d'Albi soit sur le
site Internet, soit sur place le jour de l'évènement.

toutes les 20 minutes, 5 personnes par visite 
samedis 11 et 18 décembre :10h-13h et 14h-18h
activité gratuite
réservation Office de tourisme d'Albi 

MAPPING DE NOËL
11 décembre au 1er janvier

Des sites emblématiques d'Albi éclairés et mis à l'honneur à partir du
samedi 11 décembre, un cheminement nocturne au cœur de la Cité 
épiscopale pour cette 4ème édition de vidéo-mapping.

- Cathédrale Sainte-Cécile  «La Cathédrale » : un hommage à 
la plus grande cathédrale de brique au monde classée au Patrimoine 
Mondial de L’Unesco.

- Palais de la Berbie : mise en lumière du palais épiscopal,

- collégiale Saint-Salvi : mise en lumière du clocher,

- Théâtre des Lices  «C’est Noël dans mon assiette»: avec les 
dessins réalisés par les enfants des centres de loisirs . 

- le Vigan «la fabrique du Père Noël» (en partenariat avec un 
acteur économique ): embarquement pour un voyage au sein de la 
fabrique du Père Noël.

Du lundi au jeudi et le dimanche 18h/22h30
les vendredis et samedis  18h/23h
les 24 et 31 décembre 18h/0h30

10 SPECTACLES AU THÉÂTRE DES 
LICES ET DES ANIMATIONS SOUS LE 
KIOSQUE A MUSIQUE 
11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24 
décembre 

10 spectacles gratuits, dans le strict respect des règles sanitaires , au
théâtre des Lices pour les enfants et des animations au Jardin 
national sous le kiosque à musique .



SPECTACLES Théâtre des Lices:

Samedi 11 décembre :« Méfiez-vous de ce Zigoto ! »
Un après-midi en compagnie du magicien Magic’Pelo pour débuter 
en beauté ce programme de Noël .
De 4 à 12 ans

Dimanche 12 décembre :« Magistère »
De l’illusion et de la magie avec William Eston autour d’un spectacle 
au rythme endiablé.
De 4 à 12 ans

Mercredi 15 décembre : «  Le bel univers » 
Gags & sketchs magiques en compagnie d’Herbay Montana et 
Domino, artistes tarnais qui enchanteront petits et grands.
De 4 à 12 ans

Samedi 18 décembre : « Mister magic balloon »
Avec Fabrice Limouzin pour  un spectacle réunissant magie et 
ballons, un spectacle tout en poésie.
De 4 à 12 ans

Dimanche 19 décembre : « En mode détente »
Bienvenue dans un monde naïf, rieur et burlesque , acteurs, 
marionnettes à fils, chiens comédiens pour un moment de partage à 
voir en famille.
Tout public

Lundi 20 décembre : «  Les peluches magiques » 
Les peluches Bobby le chien magicien, Rocky le raton laveur coquin, 
la famille perroquet et bien d’autres font leur show pour un spectacle
de magie interactif à découvrir en famille.
À partir de 5 ans

Mardi 21 décembre : « Une ombre fantastique »
L’histoire de deux amis, Gino et Anto, dont l’aventure les conduira à 
rencontrer Itzaal, une ombre mystérieuse et étrange. Symbole de 
leur amitié, cette créature prendra vie grâce aux mélodies de Gino et
à la fantaisie d’Anto.  Magie, musique, imaginaire , une fable sur 
l’entraide et l’amitié.
Dès 3 ans

Mercredi 22 décembre : « Le monde merveilleux de Patrice 
Curt » 
Patrice Curt offrira un spectacle de magie et de rêveries.
De 4 à 12 ans

Jeudi 23 décembre : « Les aventures de Mr. Loyal et de 
Mr.Victor » 
Gags, sketches et rires aux éclats garantis, pour le grand retour Mr. 
Loyal et de Mr.Victor, deux fondus de l’art comique du cirque.
De 4 à 12 ans

Vendredi 24 décembre :  « Le retour des pirates magiciens »
Des numéros du grand magicien Tarnais Christian Védeilhé et sa 
partenaire Valéry , un spectacle plusieurs fois primés dans les plus 
grands festivals.



De 4 à 12 ans

2 séances 14h30 et 16h30
ouverture des portes dès 13h30. 
Entrée  gratuite  dans  la  limite  des  places  disponibles  et  dans  le
respect des mesures sanitaires en vigueur 

ANIMATIONS sous le kiosque à musique:

traditionnelle photo avec le Père Noël :
11, 12,15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 décembre
13h30 à 18h30  

MARCHÉ AUX TRUFFES
AU MARCHE COUVERT 
22,23,24 décembre et tous les samedis et 
dimanches de  janvier

Pour la 5ème année un marché aux truffes est organisé au sein de la
Halle du Marché Couvert en partenariat avec le syndicat des 
Trufficulteurs du Tarn et l'association du Marché Couvert. 
Ce marché aux truffes, ouvert au clairon selon la tradition, débutera 
à 10h et se terminera à la fin des ventes.
Il se prolongera, dans les mêmes conditions, tous les samedis et 
dimanches de janvier.

22, 23, 24 décembre et tous les samedis et dimanche de janvier A 
partir de 10h

CONCERTS DE NOËL 
CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE
19 décembre 

2 concerts de Noël gratuits , proposés par la Ville d'Albi à la 
Cathédrale Sainte-Cécile, avec un concert d’orgue de Frédéric 
Deschamps organiste titulaire de la Cathédrale et et un concert de 
chants de Noël, proposé par le Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn, dirigé par Cathy Tardieu. 

14h et 16h 
gratuit dans la limite des places disponibles et dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 

DÉCORATIONS VÉGÉTALES 
du 27 novembre au 2 janvier

 500 sapins décoreront les espaces publics du centre ville et des 
quartiers pour ce Noël 2021.



PLACE DU VIGAN: GRAND SAPIN

Le traditionnel grand sapin de 13m de haut mis en lumière le 27 
novembre, est composé de 133 sapins de 2m , et décoré de400m de
guirlandes, couleur blanc chaud, 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.

PLACE SAINTE CÉCILE : FORET DE NOËL

Des sapins verts et blancs, des branchages, du gazon et 300m de 
décorations lumineuses composent la forêt de Noël installée au pied 
de la Cathédrale .

ENTRÉES DES RUES PIÉTONNES ET DES RUES SÉRÉ DE 
RIVIÈRE ET CROIX VERTE

12 sapins blancs de plus de 2m sont installés à l'entrée de chaque 
rue.

PLACE DE VERDUSSE

les 6 bacs de la place sont ornés de sapins blancs.

PARVIS DU GRAND THÉÂTRE DES CORDELIERS ET PLACE 
LAPÉROUSE

Des décorations végétales sont installées le long du parvis des 
Cordeliers.
La place Lapérouse est décorée avec des îlots composés de sapin 
blancs et verts .

DANS LES QUARTIERS :

240 sapins sont installés dans l'ensemble des quartiers d'Albi.

OPÉRATION DE RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL JANVIER 
2022 :

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 2021 ce sont 1520 sapins qui ont été récupérés. 




