
du 9 décembre  au 1er janvier

PROGRAMME



À partir de 17h30 • Cours Foucault, Festival des Lanternes 

Noël des petits montalbanais
Balade et goûter au Festival des Lanternes
(Dans la limite des places disponibles à l’accueil del’hôtel de ville, réservé  
aux habitants de Montauban, sur présentation d’une carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile)

À 19h30 • Place Nationale 

Lancement des illuminations de Noël
JUSQU’AU 1ER JANVIER • Esplanade des Fontaines 

Patinoire
Horaires 
•  Hors vacances scolaires 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 14h et 16h à 21h 
Mercredi : 12h à 21h / Samedi et dimanche : 9h à 21h

•  Pendant les vacances scolaires 
Toute la semaine : 9h à 21h sauf le samedi 9h à 22h30

• 25 décembre et 1er janvier : 14h à 21h
Tarifs : 5€ l’heure, paire de patins comprise.
Présence du Père Noël le 24 décembre sur la patinoire

JUSQU’AU 1ER JANVIER • Place Pénélope 

Chalet du Père Noël
Retrouvez le Père Noël dans le décor chaleureux de son chalet et confiez-lui  
vos petits secrets. Il sera présent les 9,10, 11, 14 décembre et du 16 au 24 
décembre. Et embarquez pour un tour de carrousel ou à bord du sapin magique.

De 14h à 19h • Kiosque des allées Mortarieu 

Le rendez-vous des artisans
Plus de 30 artisans exposent leurs plus belles créations (bougies vegan, 
ferronnerie, vêtements, tapisseries, maroquinerie, illustrations, céramiques, 
décoration, art, bijoux…) sur un marché d’art et de terroir. Restauration sur place 
avec 4 food trucks et une buvette. 
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À 14h et 17h • Théâtre de l’Embellie 

Flocky le lutin enchanteur
Un spectacle jeune public proposé par la compagnie Fabulouse.

À 10h30 (3-5 ans) et à 14h30 (6-8 ans) • Mémo 

Ateliers d'Hiver
En attendant Noël, boules géantes et mini sapins pour les petits lutins.  
Et pour les plus grands, diverses décorations pour habiller le sapin ou la maison. 
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr

À 19h30 • La Muse (Bressols) 

Concert de Noël
Par les classes à horaires aménagés . Une magnifique occasion d’applaudir  
les jeunes chanteurs de l’école Ferdinand Buissson et de collège Jean jaurès. 
Entrée libre. 

À 10h30 • Mémo 

Les p'tites bobines : les moomins attendent Noël
Cinéma, dès 4 ans. 
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr

À partir de 14h • Place Lalaque 

Les pères Noël motards
L’association Les Baroudeurs solidaires propose : 
Une kermesse du Père Noël avec jeux et animations gratuits suivis de l’arrivée du 
Père Noël à 17h30 et du départ de la grande balade des Pères Noël motards dans 
Montauban à 18h30.

À 19h • Eurythmie 

Concert de Noël
Les jeunes artistes du Conservatoire du Grand 
Montauban, encadrés par leurs professeurs, vous 
offrent un Noël en musique, un Noël joué, chanté, 
coloré, mélodieux et mélodique... Les orchestres 
entrent en scène pour une joyeuse soirée mettant en avant les pratiques 
collectives, depuis les orchestres à cordes jusqu’aux harmonies, en passant par 
les percussions, la harpe, jusqu’à la surprise finale... Un programme féérique en 
perspective !
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Place Lalaque 

Vide grenier des brocanteurs
À 16h • Patinoire, esplanade des Fontaines 

Candeloro Show Company
Un spectacle haut en couleur avec une succession de ballets rythmés et endiablés.

ET LE 27 DÉCEMBRE • De 14h à 16h30 • Musée Ingres Bourdelle 

Lanternes
À l’occasion du festival des Lanternes, le MIB expose temporairement  
une lanterne chinoise ancienne. Venez la découvrir en famille puis réaliser la vôtre. 
Réservation : museeingresbourdelle.com/ billetterie
Tarif : 5 €

À 10h, 14h et 17h • Théâtre de l’Embellie 

Happy Noël
Un spectacle jeune public proposé par la compagnie Fabulouse

À 16h • Mémo 

Les petits cinéphiles : le pôle express
Cinéma, dès 7 ans
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr

De 10h à 19h • Kiosque des allées Mortarieu 

Marché des créateurs
Par l’association CreAtelier82
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Du 1er décembre 2022 au 5 février 2023

Festival des lanternes de Montauban
Jamais égalé, le Festival des Lanternes s’installe à Montauban dans une version inédite, 
toujours monumentale et onirique... De splendides lanternes, des divertissements variés 
et des marchés traditionnels : de quoi vous émerveiller dès la tombée de la nuit au cours 
Foucault de Montauban !
Infos et billetterie : www.festivaldeslanternes-montauban.com

D’INFOS : www.montauban.com Ville de Montauban


