
SPECTACLES POUR ENFANTS
VIDÉO MAPPING ARCHITECTURAL

VILLAGE GASTRONOMIQUE ET ARTISANAL
MANÈGE PANORAMIQUE - ILLUMINATIONS DE NOËL...



30 NOVEMBRE
• Championnat du monde  

du pull moche  
Parc des expositions

30 NOVEMBRE  
> 5 JANVIER
• Illuminations de Noël

5 DÉCEMBRE 
• Soirée degustation du marché de 

producteurs de pays du Castelviel 
Place du foirail 

6 ET 7 DÉCEMBRE 
• Marché de Noël  

Maison de l'Amitié

7 DÉCEMBRE
• Spectacle « Le secret  

du Père Noël » 
Médiathèque Cantepau

• « Les Femmes à l'honneur »  
avec l'Happy Time de l'Office.  
Office de tourisme

6 > 31 DÉCEMBRE
• Marché gastronomique  

et artisanal de Noël 
Vigan et Jardin national

6  DÉCEMBRE  
> 5 JANVIER
• Manège panoramique  

et petit train 
Vigan et Jardin national

8 DÉCEMBRE
• Brocante de Noël 

Halle du Castelviel

11 > 30 DÉCEMBRE
• Treize spectacles  

gratuits ouverts aux familles 
Théâtre des Lices

12 DÉCEMBRE 
• Fêtes des lumières  

Place Savène 

14 > 31 DÉCEMBRE
• Mappings architecturaux  

et projections / Théâtre  
des Lices, Vigan, Palais de justice, 
cathédrale Sainte-Cécile, 
Palais de la Berbie  
et collégiale Saint-salvi. 

14 DÉCEMBRE
• Défilé aux lampions 

Kiosque à musique
• « La Gastronomie  

à l’honneur » avec  
l' Happy time de l'Office.  
Office de tourisme

14 > 31 DÉCEMBRE
• Jeux en bois XXL  

Vigan et Jardin national

15 DÉCEMBRE
• Concert d'orgue  

Chapelle du Bon Sauveur

20 DÉCEMBRE
• Concert 100 %  

talents et 100 % live  
Parc des expositions

21 DÉCEMBRE
• Atelier créatif  

« Les décos de Noël »  
Médiathèque d'Albi

• « L’artisanat à l’honneur »  
avec l'Happy time de l'Office.  
Office de tourisme

• Spectacle pour la Paix  
Grand-Théâtre

À PARTIR DU  
21 DÉCEMBRE 
TOUS LES SAMEDIS
• Marché aux truffes  

Marché couvert 

22 DÉCEMBRE
• Concert de Noël 

Cathédrale Sainte-Cécile

23 DÉCEMBRE  
> 1er JANVIER
• 5 ouvertures  

exceptionnelles  
Marché couvert

• 24 DÉCEMBRE
• Marché exceptionnel  

Place Fernand Pelloutier 

31 DÉCEMBRE
• Goûter de la solidarité  

Restaurant social  
l'Entr'aide

Votre agenda de                  2019 !
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Illuminations, mapping, marché 
gastronomique et artisanal, 
spectacles en famille, manège 
panoramique, petit train, 
concerts... le programme qui 
vous est offert par la ville d’Albi 
s’annonce encore festif et 
spectaculaire ! Pour  
la seconde année consécutive, 
six monuments sont mis  
en lumière dont quatre qui font 
l’objet d’une nouvelle création 
de vidéo mapping. Le village 
gastronomique et artisanal,  
ses manèges et jeux en bois 
constituent de nouveau l’une 
des attractions phare de Noël 
tandis que le Théâtre des Lices 
accueille 13 spectacles gratuits 
à découvrir en famille.

De nombreuses initiatives  
de commerçants et 
d’associations viennent 
densifier ce programme : 
Brocante de Noël, Happy  
time de l’Office de tourisme, 
jeu concours, réveillon  
inter-quartiers, marchés 
gourmands, Goûter de 
 la solidarité, Championnat  
du monde du pull moche, 
concerts et spectacles, 
ateliers créatifs... 

Joyeux Noël à tous !

LES ÉVÉNEMENTS  
organisés par la Ville d’Albi
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ILLUMINATIONS DE NOËL :  
OUVREZ LES YEUX, RÊVEZ, 

DÉAMBULEZ…
Se promener dans les rues de la ville est un 

enchantement : du sapin géant sur la place du 
Vigan aux rues piétonnes en passant par la forêt de 
Noël place Sainte-Cécile,... décors et illuminations 
soulignent à merveille notre cœur de ville et ses 

quartiers. Au total, 400 sapins et plus de 300 décors 
lumineux et guirlandes décorent notre cité.

> Du samedi 30 novembre au 5 janvier 2020 
En semaine de 17h à 23h 

Les samedis et dimanches jusqu’à minuit 
les 24 et 31 décembre jusqu’à 8h.



L’ÉVÉNEMENT  
Vidéo mapping architectural de Noël

que la lumière soit !

CATHÉDRALE  
SAINTE-CECILE 
Les mondes 
imaginaires
C'est un voyage dans 
l'espace que le nouveau 
mapping place  
Sainte-Cécile propose  
cette année. À bord  
d'une navette spatiale  
qui rappellera Challenger,  
le spectateur partira  
aux confins de l'univers  
pour explorer des  
planètes imaginaires.

1

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, UN SHOW DE VIDÉO MAPPING 

EST ORGANISÉ AVEC DES IMAGES GÉANTES PROJETÉES ET ANIMÉES SUR LES FAÇADES 

DE SIX SITES EMBLÉMATIQUES DE NOTRE CITÉ. CHAQUE SOIR, LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER 

PAR LA LUMIÈRE ET LE SON POUR ENTRER DANS UNE HISTOIRE HORS DU TEMPS.

Par respect des offices qui auront lieu à la cathédrale Sainte-Cécile et à la collégiale Saint-Salvi  
les 24, 25, 31 décembre, le son sera volontairement réduit. Merci pour votre compréhension.

DU 14 AU 31 DÉCEMBRE
• Du lundi au jeudi et le dimanche, de 18h à 22h30.
• Les vendredi, samedi et le 25 décembre, de 18h à minuit.
• Les 24 et 31 décembre, de 18h à 1h.
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THÉÂTRE DES LICES 
La danse des fleurs

Un nouveau spectacle avec une thématique 
végétale mettra à l'honneur le travail des agents 
du service Patrimoine végétal et environnement 

qui interviennent tout au long de l'année  
pour embellir les parcs, jardins et espaces  
verts de la ville. Un tourbillon de plantes  

et de fleurs sur la façade du théâtre !

TRIBUNAL, PLACE DU PALAIS 
Casse-noisettes 

Librement inspiré de l'univers du ballet Casse-
noisettes, le spectacle présenté place du Palais invite  

à la nostalgie, à l'émerveillement et au rêve tout  
en reprenant quelques extraits bien connus  

de la musique de Tchaïkovski.
Un spectacle à l’initiative de la Brasserie L'Alchimy,  

en partenariat avec le Crédit agricole nord  
Midi-Pyrénées, la brasserie Le Pontié, Maillet TP,  

le Palais de Justice, Debard automobiles,  
LR performance, STPR et avec le soutien de la Ville d’Albi. 

PLACE DU VIGAN 
Noël Blanc

La brasserie du Pontié revêt cette année son manteau 
blanc : sapin de Noël chargé de décorations, cadeaux 

en pagaille, Père Noël à vélo et jazz-band de lutins 
entraînent le public au cœur d'une chorégraphie 

dynamique et d'une cité albigeoise féerique.
En partenariat avec la brasserie Le Pontié 

PALAIS DE LA BERBIE 
Mise en lumière5
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COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
Mise en lumière6



MANÈGE PANORAMIQUE 
Le manège panoramique est de retour pour ravir toute  

la famille (à partir de 5 ans, pour les enfants accompagnés  
et à partir de 8 ans, si non accompagnés ). 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 6 décembre au 5 janvier sur le Jardin national.
> Du lundi au jeudi et dimanche de 14h à 19h 

vendredi et samedi de 14h à 21h
24 décembre de 11h à 18h

25 décembre de 11h à 21h.
Horaires plus tardifs en cas d'affluence. 

 TARIF : 5€

VOYAGE EN FAMILLE AVEC  
LE PETIT TRAIN DE NOËL 

Départ immédiat ! Cette année, les enfants peuvent 
prendre place à bord des trois wagons du petit train de 
Noël qui circulera sur la voie ferrée du Jardin national. 
> Du 6 décembre au 5 janvier sur le Jardin national.

> Du lundi au jeudi et dimanche de 14h à 19h 
vendredi et samedi de 14h à 21h, 24 décembre  

de 11h à 18h, 25 décembre de 11h à 21h.
Horaires plus tardifs en cas d'affluence.

TARIF : 3,50€

MARCHÉ GASTRONOMIQUE  
ET ARTISANAL DE NOËL

Venez découvrir le marché gastronomique et artisanal 
de Noël au caractère intimiste et chaleureux. Dans leur 
chalet de bois sur la place du Vigan et sur les allées du 

Jardin national, les artisans et producteurs vous 
invitent, entre senteurs de pain d’épices et effluves de 
vin chaud, à garnir vos paniers de produits du terroir 

gourmands et de cadeaux artisanaux. Un espace 
restauration est aménagé pour vos pauses 
gourmandes du midi ou de fin de journée.
> Du 6 au 31 décembre – Place du Vigan  
et Jardin national - 11h à 19h du dimanche  

au jeudi et 11h à 21h le vendredi et le samedi. 
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre  

Ouverture à 15h le 25 décembre.

MAJORETTES
Équipées de bâtons lumineux et  

sur des airs musicaux de Noël,  
les majorettes albigeoises les  

« Street ladies L » se produiront  
sur le marché gastronomique ainsi  

que dans les rues piétonnes.
> Samedi 7 décembre de 17h à 19h 

> Samedi 14 décembre  
de 16h30 à 18h30

> Samedi 21 décembre  
de 16h30 à 18h30



MANÈGE PANORAMIQUE 
Le manège panoramique est de retour pour ravir toute  

la famille (à partir de 5 ans, pour les enfants accompagnés  
et à partir de 8 ans, si non accompagnés ). 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 6 décembre au 5 janvier sur le Jardin national.
> Du lundi au jeudi et dimanche de 14h à 19h 

vendredi et samedi de 14h à 21h
24 décembre de 11h à 18h

25 décembre de 11h à 21h.
Horaires plus tardifs en cas d'affluence. 

 TARIF : 5€

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
Le coup d'envoi du vidéo mapping architectural 
sera donné par le défilé aux lampions.  
Les enfants, accompagnés de leurs parents,  
défileront dans les rues piétonnes pour  
découvrir les sites de projection.

>  Samedi 14 décembre – Remise des lampions  
à partir de 17h au kiosque du jardin national 
Départ du défilé à 17h50

SAPIN GÉANT  
DU VIGAN 

Formé de 133 petits sapins issus de la 
forêt « gérée durablement » par les lutins 
du Père Noël, le conifère de 13 mètres de 

haut trône fièrement au milieu de la 
place. Décoré de guirlandes lumineuses 
et de boules de Noël rouges et dorées, 
sa mise en place est l’événement qui 

lance le décompte vers Noël.
> Du samedi 30 novembre au  

5 janvier 2020 - Place du Vigan

JEUX EN BOIS GÉANTS
Venez vous amuser en famille  

autour des trente jeux en bois géants, 
traditionnels et originaux ! 

> 14 et 15 décembre et du 21  
au 31 décembre (sauf le 25 décembre)  

de 11h à 17h place du  
Vigan et Jardin national 

« CHRISTMAS LIVE » 100 %
Comme chaque année, un public nombreux est 
attendu au Scénith, dès 19h30, avec en première 
partie, les grands gagnants du « Casting 100 % 

Talents », organisé en partenariat avec la ville d’Albi. À 
20h45, le « 100 % Live » débutera avec de nombreux 

artistes et sera retransmis en direct à la radio.
> Vendredi 20 décembre - À partir de 19h30 au Parc 

des expositions. Invitations à retirer (dans la limite des 
places disponibles) à partir du 2  décembre, du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h au Carré Public 

rue Jules-Rolland - Plus d'infos : 05 63 46 48 80

CHANTS DE NOËL 
Interprétés par l'Atelier vocal de la MJC 
> Dimanche 22 décembre  

à 15h30 au kiosque à musique 

2H DE STATIONNEMENT OFFERTES
Parkings Jean-Jaurès et Cordeliers 

TOUS LES SAMEDIS
ENTRE 14H ET 19H

Opération Ville d'Albi, Communauté d'agglomération  
de l'Albigeois Interparking et Q Park



SPECTACLES AU THÉÂTRE DES LICES
Magiciens, clowns, pirates, lutins,... seront sur les planches du Théâtre des Lices pour des après-midis 

festifs qui raviront les enfants. Au total, ce sont treize spectacles jeunes publics qui sont proposés.
> Les 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, et 30 décembre à 14h30 et 16h30 - Ouverture des 

portes dès 13h30. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Théâtre des Lices.

> Mercredi 11 décembre <  
« Enchanté » 

Drôle et dynamique, ce spectacle réunit 
Florette qui est comédienne et Yurgen qui est 
magicien. Mêlant comédie et magie leur style 
vous emportera dans un univers drôle où les 
tours de magie et les gags s'enchaînent sur 

un rythme endiablé !

> Samedi 14 décembre < 
L’éblouissante vie du Petit Poucet

Deux conteurs de la compagnie du Morse 
s’emparent librement du conte traditionnel 

de Charles Perrault. Un spectacle mêlant 
danse, marionnettes, masque et arts 

plastiques pour le plaisir de toute la famille.

> Dimanche 15 décembre < 
C’est la Fête aux enfants

Kiri le clown et Pelo le magicien sont  
de retour ! Au programme magie, gags,  

farces et surprises pour un spectacle 
totalement hilarant.

> Mercredi 18 décembre < 
Laurent Dournelle tout en spectacle

Dès la première minute de ce spectacle,  
vous serez captivé par l’extraordinaire 
performance du ventriloque Laurent 
Dournelle et sa « boule de poils » plus  

vrai que nature, le singe Junior. 

> Samedi 21 décembre < 
Grain de sable

Un comédien, un musicien et une 
plasticienne du sable sont au cœur de ce 

conte musical qui raconte l’histoire d’un grain 
de sable. Tout au creux d’une dune, un jour 
de grand vent, il emprunte un courant d’air 

qui l’emporte dans un fabuleux voyage.

> Dimanche 22 décembre < 
L'incroyable destin de Cony le sapin

Cony coule des jours heureux dans sa forêt  
en compagnie de ses amis. Ils chantent  
et dansent et n’ont qu’une vague idée  

de la menace que représentent les humains… 
Un conte survitaminé avec une ribambelle  
de personnages, interprétés avec entrain  

par les comédiens de la compagnie  
« Les Astronambules ».

> Lundi 23 décembre < 
La belle aventure des Cow-boys magiciens

Après « Les Pirates magiciens » présenté 
l'année dernière et plusieurs fois primé dans 

des festivals internationaux de magie, l'artiste 
albigeois Christian Vedeilhé est de retour. 

Accompagné de Valéry, il présente un 
spectacle de magie animalière intitulé « La 
belle aventure des Cow-boys magiciens ».

> Mardi 24 décembre < 
Féerie de Noël

En compagnie de Marie et du Clown Filto 
découvrez l'histoire du music-hall.  

Un voyage au pays des clowns, des gags, de 
la magie comique et des chansons de Noël à 

quelques heures de la venue du Père Noël.

> Mercredi 25 décembre < 
Pas de spectacles ce jour-là, c'est  

la pause pour les artistes du théâtre !



PRENEZ LA POSE  
AVEC LE PÈRE NOËL  

AU THÉÂTRE DES LICES !
Cette année, petits et grands repartiront 
émerveillés avec la possibilité de se faire 
prendre en photo avec le Père Noël dans  

le hall du Théâtre des Lices.  
Après le 25 décembre, le Père Noël ,  
devant repartir dans le Grand Nord, 
 laissera sa place aux héros préférés  

des enfants : Stella et Marcus le 26 décembre, 
Mickey et Minnie le 27 décembre, Sam  

le pompier et Tchoupi le 28  décembre,  
Daisy et Donald le 29 décembre, Asterix  

et Obélix le 30 décembre. 

> Les 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,  
et 30 décembre – De 13h30 à l’issue  
des spectacles - Théâtre des Lices

CONCERT DE NOËL
Les chants de Noël vont résonner dans  

la cathédrale avec les choeurs du 
Conservatoire. 

Un concert proposé par l'association 
Moucherel en partenariat avec la Ville d’Albi 

> Dimanche 22 décembre à 14h et 16h - 
Cathédrale Sainte-Cécile - Entrée gratuite

> Jeudi 26 décembre < 
Le monde merveilleux de Julien

Laissez-vous emmener dans un univers 
peuplé de ballons, accompagné de poésie  

et de magie, saupoudré d'une bonne  
dose de fantaisie.

> Vendredi 27 décembre < 
Magic Land

Mêlant subtilement clownerie, ventriloquie  
et magie, Herbay Montana emporte le public 

dans un tourbillon de bonne humeur et 
d’émotions. Un spectacle drôle  

et participatif . 

> Samedi 28 décembre < 
Tempête comique

Un spectacle coloré, une histoire drôle 
 et douce, une complicité extraordinaire 

entre des clowns et leur chien pour  
des drôleries ubuesques !

> Dimanche 29 décembre < 
Le Rêve magique

Grandes illusions et lévitations sont  
au programme avec ce nouveau spectacle 
de l’illusionniste béarnais Fabrice Limouzin 

(créateur du Festival international des 
révélations de la Magie d’Orthez ).

> Lundi 30 décembre < 
Le retour du Grand Lutin

Tout droit arrivé de la planète Gibou, le grand 
Lutin est de retour. Un drôle de personnage 

qui à l’aide de sa « malle de voyage » raconte 
ses pérégrinations à travers le temps.



LES 
ÉVÉNEMENTS  

organisés par  
vos commerçants,  

vos associations  
de quartiers,...

Les femmes à l’honneur
Mesdames, venez profiter de moments privilégiés, organisés 

spécifiquement pour vous ! De la cosmétique à la gastronomie 
en passant par l’artisanat, tous les produits qui s’adressent aux 
femmes et / ou qui sont confectionnés par des femmes feront 

l’objet d’une attention toute particulière.
> Samedi 7 décembre à partir de 14h

La gastronomie
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de mettre en avant les 
produits locaux. Venez déguster, découvrir ou redécouvrir les 

produits d’ici, tout en rencontrant les producteurs.
> Samedi 14 décembre à partir de 14h

L’artisanat
De l’or dans les mains et des idées plein la tête, nos artisans vous 

dévoileront de très beaux cadeaux à offrir à vos amis,  
votre famille ou simplement pour vous faire plaisir.

> Samedi 21 décembre à partir de 14h

L’Office de Tourisme d’Albi vous invite les 3 samedis avant 
Noël pour un après-midi découverte et shopping. Les Happy 
Time sont des rendez-vous donnés aux touristes et aux 

habitants pour promouvoir les produits locaux, artisanaux, 
pour échanger et pourquoi pas se laisser tenter par des 

cadeaux originaux à l’approche des fêtes de fins d’année.
Les samedis du 7 au 21 décembre de 14h à 17h 

Office de tourisme rue Mariès. Entrée libre.

AVEC L'OFFICE DE TOURISME 
LES HAPPY TIME 

LES PULLS MOCHES 
sortent du placard !

Troisième édition du Championnat du  
monde du pull moche ! Ce soir-là, les 
pulls en grosse laine de couleurs vives 

bien chauds, garnis de rênes, de sapins, 
de boules, vintage, décalés, moches et 
surprenants seront à l’honneur. Seuls ou 
en groupe, les participants (350 l’année 
dernière), vont de nouveau sortir leur 

pull, prêts à tout pour brandir le 
trophée de la victoire.

> Samedi 30 novembre 
Accueil des candidats de 10h à 13h  

et défilé à 17h30 
Parc des expositions.  

Plus d'infos : www.albi-vintage.fr

ALBI QUIZ COULEUR NOËL
En solo, en duo ou en famille, venez parcourir les rues de la ville 

orienté par un quiz « patrimoine » et les commentaires d’un 
guide conférencier. Vos missions : retrouvez, grâce aux indices, 

les bonnets du père Noël cachés dans la ville et surtout 
répondez bien aux questions… Un challenge dans la joie et la 

bonne humeur ! Tous les participants seront récompensés !
Plein tarif : 16€/personne - Tarif réduit (enfants à partir de 6 ans, 

étudiants, demandeurs d'emploi, CA)  : 12,50€/personne
> Samedis 14 et 21 décembre et mercredi 18 décembre de 15h à 17h



VOS COMMERÇANTS VOUS INVITENT À LA FÊTE !

VOYAGE DANS L'UNIVERS DE DISNEY
Avec l’Association des commerçants  

de l'autre côté du Vigan
Pour les fêtes de Noël, l'association des 

commerçants « de l'autre côté du Vigan » vous 
fera voyager dans l'univers de Disney. Les 

différents héros des dessins animés Disney qui 
décoreront les vitrines vous guideront dans les 
rues Croix Verte, d'Amboise et Séré de Rivières 
pour participer au grand jeu de Noël, et tenter 

de gagner un séjour pour quatre personnes  
à Disneyland Paris.

Du 1er au 31 décembre.  
Plus d'infos : Facebook De l'autre  

côté du Vigan

DES ÉTOILES PLEIN LA RUE 
Avec l'association des commerçants  

de la rue Peyrolière
L'association des commerçants de  

la rue Peyrolière va cette année encore 
vous amener doucement vers Noël dans  

une ambiance familiale et féerique. 
À partir du 30 novembre 

RUE TIMBAL
Les commerces de la rue Timbal  

vont décorer leur rue avec des sapins 
provenant du Lycée Fonlabour. 

NOËL FÉERIQUE  
Avec les commerçants des rues Sainte-Cécile, 

Verdusse et attenantes
Vos commerçants des rues Sainte-Cécile, 

Verdusse et attenantes vous invitent à venir 
découvrir les décorations réalisées  

pour la seconde année par la formation  
bac pro horticole de Fonlabour dès le  
30 novembre. Venez en famille vous  

amuser avec les passe-têtes de Noël.
À partir du 30 novembre  

Plus d'infos : Facebook association  
Albi Cœur de Cité

NOËL ET SON UNIVERS  
FÉERIQUE  

Avec les commerçants du quartier  
Cordeliers-Lapérouse

Les commerçants du quartier Cordeliers-
Lapérouse ont organisé la venue d'un manège 

pour les enfants du samedi 14 décembre au 
dimanche 5 janvier. Des tickets manège vous 
seront offerts lors de vos achats. Et d'autres 

surprises sont au programme !
Du 14 décembre au 5 janvier 

Plus d'infos : Facebook  Les commerçants  
du quartier Lapérouse/Cordeliers 

VOS ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS PROPOSENT DE NOMBREUSES ANIMATIONS DE NOËL  POUR

QUE VOUS PUISSIEZ VIVRE DES MOMENTS MAGIQUES TOUT AU LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE.



RÉVEILLON INTER-QUARTIERS 
Le réveillon inter-comités de quartier se déroulera  

le 31 décembre à la salle événementielle de Pratgraussals 
avec un menu gastronomique et un orchestre.

> Plus d'infos : Service vie des quartiers  
de la Ville d’Albi , 05 63 49 11 24

CHANT, CONTES ET CIRQUE  
« LE SECRET DU PÈRE NOËL »

Chants, contes et cirque pour les enfants  
de 0 à 8 ans : Eglantine et Gwendoline  

sont deux lutins venus du pôle Nord  
pour vous conter l’histoire du Père Noël  

et vous faire découvrir son secret.
> Samedi 7 décembre à 15h30,  

médiathèque d'Albi - Cantepau, 50 avenue  
Mirabeau - Inscriptions : 05 63 76 06 50

OFFICES DE NOËL 
MESSES DE NOËL
CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
• 24 décembre à 19h et 23h30 
• 25 décembre à 11h et 18h
COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
• 24 décembre à 22h
• 25 décembre à 9h30

MESSES DU NOUVEL-AN  
CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
• 31 décembre à 23h 
• 1er janvier à 18h 
COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
• 1er janvier à 10h30 

TEMPLE PROTESTANT 
20, rue Fonvieille : 

FÊTE DE NOËL
intergénérationnelle
• 15 décembre à 10h15
 VEILLÉE DE NOËL
• 24 décembre à 18h30

CULTE DE NOËL 
• 25 décembre à 10h15

CONCERT DE NOËL  
DU BON SAUVEUR 

Concert exceptionnel dans  
le cadre de la saison OFF  

du Festival d'Autan.
> Dimanche 15 décembre à 17h, 

Chapelle du Bon Sauveur, 
 rue Lavazière



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 souhaitent, pour clôturer 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.  
Les Albigeois, qui souhaitent venir témoigner  
leur solidarité, peuvent également participer  
à ce goûter soit en apportant des friandises,  

des pâtisseries, des fruits,...  
soit en participant à l'animation. 
> Mardi 31 décembre de 15h à  

17h au restaurant social l'Entr'aide,  
2, avenue du Colonel Teyssier. 05 63 49 10 44 

NOËL DANS VOS QUARTIERS
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, goûter à Lapanouse, 

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  
de la Ville d’Albi , 05 63 49 11 24

UN SPECTACLE POUR LA PAIX
Réalisé pour célébrer les cent ans de la fin de la Grande Guerre, ce spectacle intitulé « Si on chantait la paix » 

est avant tout un hommage aux hommes et aux femmes du monde entier qui ont sacrifié leur vie pour la paix. 
Sur la scène du Grand Théâtre, le groupe italien Incanto (25 choristes, 7 musiciens et un narrateur )  

propose un savant mélange entre chants traditionnels italiens, chansons d'auteurs italiens et poésie 
(sous-titrés sur grand écran ) pour rappeler que la paix est un engagement de tous les jours.

> Samedi 21 décembre à 20h30 au Grand Théâtre - Tarifs : 15€, 20 et 30€ 
Réservations au Grand Théâtre 05 63 38 55 56 et le soir de la représentation



NOËL GOURMAND  
AU MARCHÉ COUVERT...

 Ouvertures exceptionnelles les 23, 24 et 31 décembre  
de 7h à 18h - le 25 décembre et le 1er janvier de 7h à 13h. 

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. 

...QUI SE MET  
À LA TRUFFE

Pour la troisième année, la truffe  
est à l'honneur au Marché couvert.  

Le président des trufficulteurs du Tarn  
a mobilisé ses équipes pour que la truffe 
tarnaise soit présentée et vendue sur des 
stands tous les samedis à partir de 9h30, 
avec une « ouverture » au clairon comme 
le veut la tradition. Curieux ou acheteurs 
pourront ainsi rencontrer les producteurs 

qui ne sont jamais avares de bons 
conseils sur l'utilisation de ce produit 

prestigieux.
> Du 21 décembre à fin janvier  

Tous les samedis dès 9h30 et jusqu'à  
la fin des ventes – Marché couvert

MARCHÉ ET SOIRÉE 
GOURMANDE DE NOËL  

À LA HALLE DU CASTELVIEL
« 100 % producteurs », c’est-à-dire issus directement  

de l’exploitation, voilà ce que vous propose ce marché  
à l’initiative des producteurs de pays de 

 la halle du Castelviel. Ce rendez-vous est aussi 
l'occasion de déguster, à partir de 19h,  

les produits locaux proposés.
> Jeudi 5 décembre 16h à 21h - Halle du Castelviel

MARCHÉ  
PELLOUTIER
Marché exceptionnel 

> Mardi 24 décembre de 7h à 12h



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, des créations 

textiles, des produits gourmands, des bijoux,…  
Nouveautés cette année : des ateliers de cuisine ;  

de fabrication de produits d'entretien ; de composition 
florale et pour les enfants la création de carte liste  
pour le Père Noël. Dans la cour, aura lieu un petit 

déballage à la brocante et aux vêtements sans oublier  
la traditionnelle vente de sapins au profit du Téléthon.

> Vendredi 6 et samedi 7 décembre de 10h à 18h, 
Maison de l'Amitié, place du Palais

LA FÊTE  
DES LUMIÈRES 

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 et musical,  

le chœur d'Anna qui regroupe 
quatorze femmes dirigées par 

 le chef de chœur Anna Pogossian, 
proposera un répertoire issu des 

musiques du monde et des chants 
classiques. À écouter  
avec du vin chaud et  
des petits gâteaux.

> Jeudi 12 décembre à 19h place 
Savène (en cas de météo 
défavorable, le concert  

sera reporté)

BROCANTE DE NOËL 
Les antiquaires et brocanteurs de l'Albigeois vous 

donnent rendez-vous pour la traditionnelle brocante  
de Noël. Plus de soixante-dix exposants proposeront 

des objets, meubles, tableaux,… L’occasion de dénicher 
la bonne affaire au détour d'une allée et peut-être le 
cadeau qui fera toute la différence pour vos proches.

> Dimanche 8 décembre de 7h à 18h 
Halle du Castelviel

ATELIERS  
CRÉATIFS DE  

DÉCO DE NOËL 
Ateliers créatifs (guirlandes,  

étoiles et autres jolies choses  
pour décorer le sapin  

et la maison) - À partir de 6 ans.
> Samedi 21 décembre  

à 15h - médiathèque  
Pierre-Amalric -  

Inscriptions : 05 63 76 06 10



DANS VOS 
MARCHÉS
A L B I G E O I S

MARCHÉ DE  
PRODUCTEURS DE 

PAYS DU CASTELVIEL, 
place du Foirail

SOIRÉE DÉGUSTATION  
SPÉCIAL NOËL 
le 5 décembre  

de 18h à 21h (marché  
de 16h à 20h)

MARCHÉ  
PELLOUTIER

MARCHÉ  
EXCEPTIONNEL 

le mardi  
24 décembre  
de 7h à 12h

MARCHÉ  
AUX TRUFFES  

au marché couvert

le samedi matin  
à partir de 9h30  
du 21 décembre  

à fin janvier

MARCHÉ  
COUVERT

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE 

les 23, 24 et 31  
décembre de 7h à 18h,  

le 25 décembre et  
le 1er janvier de 7h à 13h


