
SPECTACLES POUR ENFANTS

VIDÉO MAPPING ARCHITECTURAL

VILLAGE GASTRONOMIQUE ET ARTISANAL

MANÈGE PANORAMIQUE - ILLUMINATIONS DE NOËL...

Sous réserve de nouvelles dispositions relatives à la crise sanitaire, les festivités  
de Noël organisées par la Ville d'Albi seront maintenues, dans le respect des mesures 
barrières. Marché gastronomique et artisanal, mapping, spectacles, concerts...  
Retrouvez le programme complet mis à jour quotidiennement sur le site de la Ville 
noel.albi.fr



DU 28 NOVEMBRE  
AU 3 JANVIER
• Illuminations de Noël

A PARTIR DU  
3  DÉCEMBRE 
TOUS LES JEUDIS
• Marché de producteurs  

de pays du Castelviel 
Halle du Castelviel

DU 7 AU 18 DÉCEMBRE
• Lutins de Noël 

Collecte de jouets

DU 12 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER
• Vidéo mapping  

architectural de Noël 
Place du Vigan, Théâtre des Lices, 
Cathédrale Sainte-Cécile, 
collègiale Saint-Salvi

DU 4 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER
• Marché gastronomique  

et artisanal de Noël 
Place du Vigan et Jardin national

DU 4 DÉCEMBRE  
AU 3  JANVIER
• Manège panoramique 

Place du Vigan 

DU 4 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER
• Voyage en famille  

avec le petit train de Noël 
Place du Vigan

DIMANCHE  
6 DÉCEMBRE
• Brocante de Noël 

Halle du Castelviel

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
• Ensemble Sequenza 9.3 :  

le chant Noël dans tous ses éclats 
Théâtre des Lices

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
• Noël occitan avec  

le groupe Brin d'air d'Oc 
Église de Notre Dame du Breuil

MARDI 15 DÉCEMBRE
• Spectacle des aînés 

14h30, Théâtre des Lices

DU 19 DÉCEMBRE  
AU 31 JANVIER
• Marché aux truffes 

Marché couvert

LES 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 26, 27 28, 29, 30,  
ET 31 DÉCEMBRE
• Prenez la pause avec  

le Père Noël  
Jardin national-kiosque  
à musique 

DIMANCHE  
20 DÉCEMBRE
• Concert de Noël 

Cathédrale Sainte-Cécile 

LES 20, 21, 22, 23,  
24, 26, 27, 28, 29, 
 30, 31 DÉCEMBRE
• Spectacles gratuits 

à découvrir en famille 
Théâtre des Lices

DU 23 DÉCEMBRE  
AU 1er JANVIER
• 5 ouvertures exceptionnelles 

Marché couvert

24 ET 31 DÉCEMBRE
• Marché exceptionnel 

Place Fernand Pelloutier

Votre agenda de                  2020 !
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Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 



Illuminations, mapping, 
marché gastronomique  
et artisanal, spectacles  
en famille, manège 
panoramique, concerts, 
animations commerciales…

SOUS RÉSERVE DE 
NOUVELLES DISPOSITIONS 
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE, 
LES FESTIVITÉS DE NOËL 
SERONT MAINTENUES 
TOTALEMENT OU 
PARTIELLEMENT DANS LE 
RESPECT DES MESURES 
BARRIERES ET DES 
CAPACITÉS D'ACCUEIL

À l’heure où nous bouclons  
ce programme, nous avons 
décidé de vous en dévoiler 
l’intégralité. Nous devrons 
l’adapter au strict  
respect des mesures en  
vigueur qui nous seront 
imposées à date.

Aussi, nous vous invitons  
à consulter le site web mis  
à jour quotidiennement  
noel.albi.fr

Joyeux Noël à tous !

LES ÉVÉNEMENTS  
organisés par la Ville d’Albi

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 28 novembre 2020  
au dimanche 3 janvier 2021

En semaine de 17h à 23h
Les samedis et dimanches de 17h à minuit

Les 24 et 31 décembre jusqu’à 8h
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L’ÉVÉNEMENT  
Vidéo mapping  
architectural de Noël
3e édition !

CATHÉDRALE  
SAINTE-CECILE 
les sites 
emblématiques 
Unesco
Le spectacle présenté  
est une invitation à un 
voyage extraordinaire  
à la découverte de neuf 
sites prestigieux classés  
à l’Unesco. Chacun  
d’entre eux témoignent  
de l’histoire de l’humanité. 
Embarquement immédiat 
vers la Russie, l’Égypte,  
le Bénin, l’Inde, la Chine,  
les USA, le Mexique  
et bien entendu  
la France !

1

LE TRÈS ATTENDU SHOW DE VIDÉO MAPPING REPREND SES QUARTIERS D’HIVER 

DU 12 AU 2 JANVIER. POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION, LA VILLE D’ ALBI A DÉCIDÉ 

DE SALUER LE 10e ANNIVERSAIRE DE L'INSCRIPTION DE LA CITÉ ÉPISCOPALE 

AU PATRIMOINE MONDIAL AU TRAVERS D’UN SHOW DE VIDÉO MAPPING EXCEPTIONNEL. 

CES SPECTACLES RENDRONT HOMMAGE AUX SITES EMBLÉMATIQUES CLASSÉS, 

AUX CULTURES AINSI QU’AUX VALEURS PORTÉES PAR L’UNESCO.

DU SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020  
AU SAMEDI 2 JANVIER 2021

 À partir de 18h



THÉÂTRE DES LICES 
Dessine-moi l'Unesco

Du jaune, du vert, du bleu  
mais aussi des sites classés,  

des valeurs partagées, des symboles 
revisités ! Paix, solidarité, partage…  
Cette année, le Théâtre des Lices  

mettra à l’honneur les dessins réalisées  
par les enfants des centres de Loisirs autour  

des thèmes fondateurs de l’Unesco.

PLACE DU VIGAN 
Les Noël du Monde 

Des Philippines au Japon, du Mexique à l’Afrique,  
de la Russie à la France, Noël est célébré  

partout dans le monde ! Un spectacle haut  
en couleurs à la découverte des coutumes  

et des traditions d’ici et d’ailleurs. 
En partenariat avec la brasserie Le Pontié 
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PALAIS DE LA BERBIE 
Mise en lumière6

COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
Mise en lumière5

Sous réserve de nouvelles dispositions liées au cadre sanitaire 



MARCHÉ GASTRONOMIQUE  
ET ARTISANAL DE NOËL

3e. édition ! Vous êtes nombreux à avoir rejoint le 
marché gastronomique et artisanal ces deux dernières 

années pour y trouver des produits de qualité et des 
cadeaux artisanaux. Vous allez adorer cette troisième 
édition ! Les producteurs et artisans vous attendent au 

sein de ce marché intime et chaleureux où la 
convivialité est de mise sous les illuminations 

extraordinaires du cœur de ville .
> Du vendredi 4décembre 2020 au samedi 2 janvier 

2021, place du Vigan & Jardin national
De 11h à 19h du dimanche au jeudi

De 11h à 21h le vendredi et le samedi
Fermeture à 17h30 les 24 et 31 décembre

Ouverture à 16h le 25 décembre et le 1er janvier 

Pas de restauration sur place, 
uniquement vente à emporter

MANÈGE PANORAMIQUE 
Il est de retour ! Du haut de ses 45 mètres, profitez d’une 
vue imprenable sur la Cité épiscopale classée au 
patrimoine mondial depuis 10 ans ! Jardin national
> Du vendredi 4 décembre au dimanche 3 janvier
> 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
 
 TARIF : 5€

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 

PRENEZ LA POSE  
AVEC LE PÈRE NOËL  

Sous le kiosque  
à musique du  

Jardin national !
C’est la traditionnelle photo  

qu’attendent tous nos bambins ! 
Celle avec le Père Noël,  

ses mascottes rennes et ses sapins ! Rendez-vous  
sous le kiosque à musique dès 13h30 et jusqu’à 18h.  
Après le 25 décembre, le père Noël laissera la place  
à Mr. Lampion, Mr. Panda, Mr. Nounours, Mr. Le Chat,  

Mme Tortue, Mme Sourissot, Mr. Coin-coin et  
Mr. Biscotto le singe.

> Les 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 28, 29, 30,  
et 31 décembre - De 13h30 à 18hKiosque  

à musique, Jardin National
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SAPIN XXL DU VIGAN
Formé de 133 petits sapins issus de forêts  

« gérées durablement » par les lutins du Père 
Noël, le conifère de 13 mètres de haut trône 

fièrement au milieu de la Place du Vigan. 
Décoré de guirlandes lumineuses et de boules 

de Noël rouge et dorées, sa mise en lumière 
lance le décompte vers Noël.

> Du samedi 28 novembre  
au dimanche 3 janvier – Place du Vigan

2H DE STATIONNEMENT OFFERTES
Parkings Jean-Jaurès et Cordeliers 

JUSQU'AU 26 DÉCEMBRE 
TOUS LES SAMEDIS
ENTRE 14H ET 19H

GRATUIT TOUS 
LES SAMEDIS EN SURFACE

VOYAGE EN FAMILLE AVEC  
LE PETIT TRAIN DE NOËL 

C’est reparti ! Le petit train de Noël attend ses 
jeunes passagers sur son nouveau circuit niché 

au cœur d’une petite forêt de sapins.  
Place du Vigan

> Du vendredi 4 décembre au dimanche 3 janvier
> 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

TARIF : 3,50€

CONCERT DE NOËL
Frédéric Deschamps 

Organiste titulaire de la cathédrale
Indara – Le chant basque

 Les voix puissantes des seize chanteurs de 
l’ensemble vocal INDARA vont résonner en la 
cathédrale Sainte-Cécile pour le traditionnel 
concert de noël offert par la Ville d’Albi. Les 
voix, qui s’entremêlent tantôt avec douceur, 
tantôt avec force, vous emporteront dans un 

univers envoûtant au travers de chants 
polyphoniques inspirés des mélodies sacrées 

basques. 
> Dimanche 20 décembre – 14h et 16h 

Cathédrale Sainte-Cécile.  
Offert par la Ville d’Albi  

en partenariat avec 
l'association Christophe Moucherel

( Dans la limite des places disponibles et dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur) 
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SPECTACLES AU THÉÂTRE DES LICES
La programmation de Noël tant attendu par les familles vous est dévoilée ! Drôle, rafraîchissante, 

féerique, magique ou encore interactive … un moment délicieux à partager en famille  
avant ou après avoir pris la pose avec le Père Noël pour la traditionnelle photo. Des clowns,  

des magiciens, du mystère, de l’aventure... Place au spectacle ! Soyez les bienvenus !
> Théâtre des Lices - Les 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre à 14h30 et 16h30 

Ouverture des portes dès 13h30. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

DIMANCHE 20  DÉCEMBRE  
« Les cadeaux magiques du Dr Troll » 

Public : 5 – 12 ans
Avec de nombreux cadeaux cachant des 

tours originaux, drôles, visuels et colorés, Dr 
Troll fera participer les enfants à ce spectacle 

qui mêle clownerie et magie

LUNDI 21 DÉCEMBRE
« Les Crayons Magiques »  

Public : 5-12 ans
De la magie, du maquillage, des dessins 

autour de la talentueuse Cathy qui déploie 
ses palettes de maquillage pour transformer 
les petits minois en animaux et personnages 
fantastiques tandis que Boris emmène son 

public dans un voyage extraordinaire au 
travers de numéros de magie interactifs.

MARDI 22 DÉCEMBRE 
« Les Mystères de Mister B. » 

Public : 4-12 ans
Non seulement Mister B. est un drôle de 

personnage mais en plus, c’est un spécialiste 
de close-up ! Son spectacle vous offrira un 

moment délicieux de créativité et 
d’ingéniosité !

MERCREDI 23 DÉCEMBRE  
« Les Aventures de Mr Loyal et de Mr Kiri » 

Public : 4 – 12 ans
Vous les avez adorez sur le festival Place  
aux artistes en 2016 ! Ils reviennent sur les 
planches du Théâtre de Lices pour vous  

faire rire aux éclats au travers de leur gags  
et sketches que ces deux fondus d’art  
du cirque se régalent de concocter !

JEUDI 24 DÉCEMBRE 
« Les Grandes Illusions » 

Public : 4 – 12 ans
Christian Védeilhé et sa partenaire  

Valéry, plusieurs fois primés
dans les plus grands festivals français, nous 
offrent un spectacle de grande illusion.Ce 

spectacle est un show idéal qui mêle 
musique, chorégraphie, arts scéniques et 

technologiques.

VENDREDI 25  
 C’est Noël, pas de spectacle !

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 
«La petite récré de Monsieur Ibos » 

Public : 3 – 8 ans
Un grand moment de partage ponctué par 

des virgules burlesques et magiques. Un 
spectacle renversant et interactif en 

compagnie de monsieur Ibos et de son 
complice, plein d’humour et de tendresse.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 
«Les peluches géantes » 

Public : 3 – 12 ans
Entrez dans le monde magique et chaleureux 

de Giloux le magicien et de ses petits amis 
en peluche : Bobby le chien facétieux qui 
nous arrive de Las Vegas, Rocky le raton 

laveur gourmand ou encore la famille 
perroquet !

LUNDI 28 DÉCEMBRE 
« La comédie burlesque de Toto » 

Public : 5 – 12 ans
Entre comédie, musique et illusion, découvrez 
ce spectacle participatif ponctué de surprises ! 

Vous adorerez Monsieur Toto qui doit subir les 
farces et interventions clownesque de son 

compagnon et vous applaudirez son 
adorable chien acrobate Lolyta.

 DANS LE RESPECT DU CADRE SANITAIRE IMPOSÉ.



MARDI 29 DÉCEMBRE  
« Magistère » 

Public : 4 – 12 ans
William Eston est un magicien illusionniste 

qui se produit aux quatre coins de la France. 
Doué d’une prodigieuse habilité, mêlant 

manipulations, effets et jonglage, cet artiste 
vous propose un spectacle étonnant et tout 

simplement magique !

MERCREDI 30 DÉCEMBRE  
« Le Monde Fou, Fou,  

Fou du Clown Victor » 
Public : 4 – 12 ans

Dans la lignée des clowns de la célèbre Piste 
aux Etoiles, voici Victor, personnage lui aussi 

originaire du Tarn. A la fois magique et 
délirant, il vous entraînera dans son nouveau 

spectacle très ‘’Magic’Comic Party ‘’

JEUDI 31 DÉCEMBRE 
« La drôle de Comédie de  

Mme Florette et de Mr Yurgen » 
Public : 4 – 12 ans

Place au dernier spectacle de l’année autour 
de la magie ! Clôturons 2020 avec deux 
personnages surprenants et hilarants : 

Florette comédienne et Yurgen, le magicien. 
Drôle et dynamique, ils nous invitent à finir 
l’année en beauté, dans la joie et les rires !

 DANS LE RESPECT DU CADRE SANITAIRE IMPOSÉ.

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 

COLLECTE DE JOUETS AVEC LES 
« LUTINS DE NOËL »

Depuis 16 ans, à l'initiative du Centre communal 
d’action sociale de la Ville d’Albi, la manifestation les  

« Lutins de Noël » recueille des cadeaux pour des 
enfants défavorisés, par le biais d'un spectacle de 

danse au Théâtre des Lices. Cette année, les « Lutins 
de Noël » sont de retour sans spectacle, mais avec 
toujours autant de générosité, sous la forme d'une 
collecte dans différents lieux de notre ville. Ainsi, 
chaque Albigeois, s'il le souhaite, peut déposer (à 

partir du 7 décembre) des cadeaux neufs non 
emballés. L’expérience de l'année passée (près de 

700 jouets, livres, peluches,... ont été récoltés) a 
montré que les Albigeois, petits et grands, savent 

faire preuve de générosité et de solidarité ! 
> Lieux de collectes du 7 au 18 décembre  

du lundi au vendredi
Centre social Espace Adèle, 10 rue  

Françoise Dolto (9h-12h/ 14h-17h)
Centre social l'Atelier, 7 Square Amiral Abrial 

(8h30-12h/14h-17h)
Maison France Services Albi rive droite (MSAP),  

24 square Bonaparte (8h30-12h/13h30-17h)
CCAS de la Ville d'Albi, 2 avenue Colonel Teyssier 

(9h-12h/13h30/17h)
Plus d'infos : 05 63 49 10 44 www.mairie-albi.fr

SPECTACLE D'HIVER DES AÎNÉS
Le CCAS de la Ville d'Albi propose pour les aînés un 

instant magique, avec le spectacle « Sublimes 
Sensation ! » Au programme, huit artistes qui vont 

offrir au public un tourbillon de couleurs et 
d'émotions qui mêle cabaret, magie et autres 

surprises. Ce spectacle s'adresse à tous les aînés 
albigeois ainsi qu'aux adhérents de l'ensemble des 

clubs des aînés, aux résidents des maisons de retraite 
d'Albi et aux adhérents des centres sociaux. 

> Mardi 15 décembre à 14h30 (ouverture des portes 
13h45) au Théâtre des Lices. Tarifs : 5€

Inscriptions et retrait des places jusqu'au 12 
décembre au CCAS (2 avenue Colonel Teyssier) 

Vente sur place à partir de 13h30,  
dans la limite des places disponibles. 
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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.

DE L'AUTRE CÔTÉ DU VIGAN
Pour les fêtes de fin d'année, l'association des 

commerçants De l'autre côté du Vigan se 
mobilise comme chaque Noël pour animer les 

rues Croix verte, Séré de rivières  
et d'Amboise.Pendant tout le mois  

de décembre, venez pousser la porte des  
50 boutiques De l'autre côté du Vigan pour vos 

achats et pour découvrir les décorations  
et animations mises en place.

Facebook : De l'autre côté du Vigan

CŒUR DE CITÉ
Venez déambuler dans les rues Sainte Cécile, 

Verdusse et alentours pour vous amuser à vous 
photographier avec les passe-têtes de Noël et 
admirer les décorations réalisées par les élèves 

du Lycée Fonlabour.Les commerçants 
adhérents  

Cœur de cité offriront à leurs client(e)s, quelques 
douceurs chocolatées.

Facebook : association Albi Coeur de Cité

LA PEYROLIÈRE
Des étoiles plein la rue !  Cette année,  

surtout, nous avons grand besoin de rêver ! 
 Vos « marchands » de la Rue Peyrolière vont 

vous amener doucement dans la magie  
de Noël. Des odeurs, du bonheur, un peu  

de couleurs... et pleins de paillettes,  
surtout dans vos yeux !
Facebook et Instagram :  

pages de chaque "marchands"

TOUS ENSEMBLE CÔTÉ FAC
Pendant les fêtes de fin d'année, venez  

jouer à "chercher l'intrus" dans les commerces 
du quartier de l'Université Champollion, afin  
de repartir avec de jolis cadeaux de Noël.  

Cette nouvelle association de commerçants 
sera ravie de vous accueillir dans 

 le monde féerique de Noël.
Facebook : page de chaque commerce

CORDELIERS-LAPÉROUSE
Vos commerçants font venir un photographe 
afin d'immortaliser le passage du Père-Noël 

dans leur quartier. Vous pourrez aussi monter 
dans le Petit train pour découvrir 

 les illuminations de la ville.
Facebook : les commerçants du quartier 

Lapérouse/Cordeliers

LES ÉVÉNEMENTS  
organisés par vos commerçants, vos associations  

et votre Office de tourisme.

VOS COMMERÇANTS  
VOUS INVITENT À LA FÊTE !



NOËL DANS VOS QUARTIERS
Albi scintille aux couleurs de Noël et tous  

les quartiers s'animent pour célébrer les fêtes 
de fin d'année. De Breuil-Mazicou à 

Lapanouse, en passant par 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

OFFICES DE NOËL 
MESSES DE NOËL
CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
• 24 décembre à 19h et 23h30
• 25 décembre à 10h30 et 18h
COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
• 24 décembre à 17h, 19h et 22h
• 25 décembre à 9h

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

ALBI QUIZ COULEUR NOËL
AVEC L'OFFICE DE TOURISME 

En solo 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 bonne humeur !  

Tous les participants seront récompensés !

> Samedi 12, Mercredi 16,  
samedi 19 décembre 2020 de 15h à 17h  

Départ depuis l’Office de Tourisme 
42, rue Mariès, ALBI

Participation : 12.50€/pers (enfants de moins de 18 ans) 
1 accompagnateur gratuit par enfant,  

3€ pour l’accompagnant supplémentaire.

 Réservation obligatoire :  05 63 36 36 00 - albi-tourisme.fr
Inscriptions ouvertes jusqu'à 48h  
avant la date de la manifestation

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 



NOËL GOURMAND  
AU MARCHÉ COUVERT...

Pour tous les amoureux de produits du terroir,  
rendez-vous au Marché couvert pour régaler  

vos yeux et vos papilles !
> Ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h à 14h,  
7h à 14h le samedi. Ouvertures exceptionnelles 

 les 23, 24 et 31 décembre de 8h à 19h -  
le 25 et le 1er. janvier de 8h à 13h

MARCHÉ AUX TRUFFES
Pour la quatrième année consécutive, la 
truffe est à l'honneur au Marché couvert. 
Le président des trufficulteurs du Tarn a 

mobilisé ses équipes pour que vous 
puissiez acheter ce produit prestigieux 

tous les samedis à partir de 9h30 et 
profiter de tous les conseils pour cuisiner 

ce diamant noir !
> Le samedi matin à partir  

de 9h30 du samedi  
19 décembre jusqu'à fin janvier

MARCHÉ DE PRODUCTEURS  
DE PAYS DU CASTELVIEL

Directement du producteur au consommateur,  
voici la proposition que vous fait ce marché à l'initiative 
des producteurs de pays  !  Une soirée dégustation est 

organisée le 3 décembre dans  
le cadre des fêtes de fin d'année !

> Ouvert tous les jeudis de 16h à 20h 
Soirée dégustation de Noël  
le 3 décembre de 18h à 21h

MARCHÉ  
PELLOUTIER

Pain, fruits, légumes, viandes, poissons, 
épices, miel, fromages, vins...   

De beaux produits à cuisiner et de 
belles rencontres avec les producteurs  

sur ce marché de plein air . 
Ouvert tous les samedis de 7h à 13h

Ouvertures exceptionnelles 
 les 24 et 31 décembre de 7h à 13h

Sous réserve de nouvelles dispositions liées au cadre sanitaire 
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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 3 décembre  

de 18h à 21h (marché  
de 16h à 20h)

MARCHÉ  
PELLOUTIER

MARCHÉ  
EXCEPTIONNEL 

le mardi  
24 et 31 décembre  

de 7h à 13h

MARCHÉ  
AUX TRUFFES  

au marché couvert

le samedi matin  
à partir de 9h30  
du 19 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



L’ENSEMBLE SEQUENZA 9.3 : 
 LE CHANT NOËL  

DANS TOUS SES ÉCLATS
Des motets anciens, louant l’arrivée  

du Seigneur, à la chanson d’aujourd’hui fêtant 
Noël, des chants sacrés aux chansons populaires, 

le programme a capella, interprété  
au Théâtre des Lices, par l’Ensemble  
Sequenza 9.3 offre un voyage festif  

qui traverse les esthétiques musicales 
 pour retrouver l’esprit de Noël.  
Un concert-interactif, proposé  

par la Scène Nationale, où le spectateur  
muni de sa feuille de chant est invité  

et guidé par la directrice de l’Ensemble,  
Catherine Simonpietri, à chanter  

avec les solistes et partager  
une expérience unique.

> Samedi 12 décembre à 20h30  
au Théâtre des Lices.  

Tarifs 9 à 26€. Réservations : 
 05 63 38 55 56  

www.albilletterie.fr
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LA BROCANTE  
SE MET  

EN TENUE  
DE NOËL

Les antiquaires et brocanteurs de 
l'Albigeois vous donnent rendez-

vous pour la traditionnelle 
brocante de Noël. Des 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. Le traditionnel vin chaud 
servi toute la journée, recette 
spéciale Noël, fera monter la 

température ambiante.
> Dimanche 6 décembre  

de 7h à 18h Halle  
du Castelviel



NOËL  
OCCITAN  

AVEC BRIN 
D'AIR D'OC

L'atelier de danse et culture 
occitanes du comité de quartier 

Madeleine Pont Vieux fera  
revivre les Nadalets (mot occitan 

signifiant « Petits Noëls »)  
samedi 16 décembre à 16h  
en l'église de Notre Dame  

du Breuil. Cette manifestation 
gratuite s’articulera autour de 

chants de Noël, de contes et de 
musiques interprétés par le groupe 
Brin d'air d'Oc sur des instruments 
traditionnels de notre région. Un 
beau moment de partage et de 

convivialité.
> Dimanche 13 décembre  

à 16h, église de  
Notre Dame du Breuil.  

Entrée avec libre  
participation.

LE RECYCLAGE DES 
SAPINS DE NOËL 

se déroulera du 5 au 25 janvier 2021 
sur plusieurs points de collecte où il 
sera possible de déposer son sapin : 
place du Foirail du Castelviel, place 

Fernand Pelloutier, place de  
la Résistance, place de la Marne, 
rue Frédéric Mistral, rue Gustave 

Courbet, square Nougarède, 
boulevard du Lude, à Cantepau 

(entre le boulevard Lannes et 
l'avenue Mirabeau), dans les 

maisons de quartier de la 
Renaudié, du Marranel, de Rayssac, 

rue Rinaldi (au niveau du Pont 
Vieux), sur le Jardin National à la 

limite du jardin et du parking, 
avenue Colonel Teyssier (au niveau 
du Stadium) et boulevard Andrieu 
(rond point du 8 mai 1945). La Ville 

d'Albi a confié à l'association 
d'insertion Regain Action la gestion 

de la collecte. Les sapins seront 
transportés aux serres municipales 

où ils seront broyés sur place et 
utilisés pour du paillage.

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 



NE FAIT PAS SES CADEAUX CHEZ  
LES GÉANTS D’ INTERNET 

LE PÈRE

 ET VOUS ?

SOUTENONS NOS  
COMMERÇANTS

ALB I G E O I S


