
PROGRAMME



CŒUR DE VILLE

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS sur le thème du 
voyage. Rendez-vous à 18h place Roosevelt pour un 
SPECTACLE DE FEU suivi d’une déambulation jusqu’à 
le place du Coq pour le lancement des illuminations, 
puis départ de LA BELLE ET LUMINEUSE CAVALCADE
jusqu’à l’esplanade des Fontaines pour un beau fi nal !

CALENDRIER DE L’AVENT DE L’OFFICE DE TOURISME.
Un jour, une question, pour un cadeau offert par un 
partenaire de l’Offi ce de Tourisme. Le jeu sera disponible 
sur Facebook, Instagram mais aussi à l’Offi ce sur une 
borne géante.

De 10h à 12h, BALADE DU PÈRE NOËL SUR LE MARCHÉ
des producteurs des allées. À partir de 14h, déambulation 
du Père Noël en cœur de ville.

CHALET DU PÈRE NOËL sur la place Pénélope 
en présence du Père Noël de 14h à 19h.

À 18h30, place Pénélope, SPECTACLE DE DANSE SUR MUR où l’univers lunaire des 
personnages masqués de la Cie Théâtre L’écoutille rencontre la danse aérienne de 
la Cie Mattatoio Sospeso… Une bulle de rêverie entre terre et lune !

Vendredi 26 novembre

Du mercredi 1er décembre au 
vendredi 24 décembre 

Samedi 11 décembre

Du mercredi 8 au vendredi 24 décembre

Mercredi 15 décembre

SUR LE MARCHÉ
des producteurs des allées. À partir de 14h, déambulation 



À 18h, départ de l’esplanade des Fontaines, de la 
DÉAMBULATION « BLEUE ET BLANCHE » avec des 
échassières lumineuses, une bulleuse et un violoniste.

« Chaque soir à 19h au kiosque SPECTACLE SON ,EAU ET LUMIERE avec 
jets d’eau, pyrotechnie et show laser… 40 minutes de spectacle féerique ».

« MISSION : LES RENNES DU PÈRE NOËL », le jeu de 
piste de l’Offi ce de Tourisme. Les rennes du Père Noël se 
sont égarés ! Mais où sont-ils ? Et comment se sont-ils 
échappés ? Parcourez la ville pour retrouver leurs traces, 
suivez les indices, complétez les missions et sauvez Noël !

Plus d’infos : www.montauban-tourisme.com

DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL sur 
la marché des allées de 10h à 12h et en 
cœur de Ville à partir de 14h.

Vendredi 17 décembre

Du vendredi 26 novembre 
au vendredi 24 décembre

Samedi 18 décembre

Du vendredi 17 au mardi 21 décembre 



Présence du PÈRE NOËL SUR LE MARCHÉ, 
de 10h à 12h.

Manèges et friandises dans une 
AMBIANCE DE FÊTE FORAINE
pour le plaisir des plus jeunes.

Mercredis 8 et 15 décembre

Du vendredi 10 décembre 
au dimanche 2 janvier 

Du samedi 11 au 
vendredi 24 décembre

PÈRE NOËL SUR LE MARCHÉ, 

PLACE LALAQUE

PROGRAMME DE LA HALLE DE LA GARE ROUTIÈRE AVEC L’ASSOCIATION ÇA MONTE EN BAS :

  Samedi 11   Samedi 18

  Dimanche 12   Dimanche 19

Animation des Pères Noël motards Bourse aux vêtements, Noël solidaire des 
associations, animation musicale et Théâtre de rue

Bourse aux jouets, Noël solidaire des 
associations et animation musicale

Marché de créateur, petite exposition 
de véhicules d’époques et brocante



BULLE POLAIRE avec des animations 
pour les enfants dans un décor 
féérique avec le Service Petite 
enfance et la MJC.

Chaussez les patins pour 
profi ter de la traditionnelle 
PATINOIRE de Noël.

Du mercredi 15 au 
jeudi 23 décembre

Du samedi 11 au 
dimanche 2 janvier

Du vendredi 10 au 
vendredi 24 décembre

féérique avec le Service Petite 

En exclusivité à Montauban, 
le vrai PÈRE NOËL VOLANT ! 
Rendez-vous au pied du Pont 
des Consuls (1er passage à 18h00 
puis 18h30, 19h00 et 19h30)

  Vendredi 10 à 18h30   Samedi 11 à parti r de 19h30
inauguration de la halle 
avec DELIGHT (reprises 
et variétés)

À 17h30, déambulation au 
départ de l’esplanade des 
Fontaines vers le bas du 
Pont des Consuls pour le 
spectacle du « Traineau 
Père Noël volant ».

avec DJ MAALFY (électro / 
house)

JOSS (variété internationale)

JUN LIVE (reprises et variétés)

ESPLANADE DES FONTAINES

HALLE GOURMANDE restauration dans une ambiance conviviale  - 
ouverte de 11h à 15h et de 18h à 1h du matin avec :

  Vendredi 17 à parti r de 19h30

  Samedi 18 à parti r de 19h30

Samedi 18 décembre
Du Samedi 18 au
jeudi 23 décembre



Du mercredi 1er au 
vendredi 24 décembre

CALENDRIER DE L’AVENT DE LA MÉMO ! 
Jusqu’au 24 décembre, répondez chaque 
jour à une devinette du calendrier de l’Avent 
sur le site internet de la médiathèque. Un 
tirage au sort parmi les bonnes réponses 
récompensera 3 gagnants avec une remise 
des prix le 8 janvier à l’occasion d’une 
journée festive et ludique à la Mémo avec le 
Musée du Jouet de Montauban.

Plus d’infos : www.mediatheque-montauban.com

NOËL DES PETITS MONTALBANAIS à 14h et 17h à Eurythmie.
Spectacle « Quand je serai grand » de Sandou le magicien, 
un spectacle de « quick-change » dynamique et coloré.

Ouverture des portes à 13h30 / Gratuit
Invitati ons à reti rer à l’accueil de l’Hôtel de Vi lle à parti r du 1er décembre

Mercredi 8 décembre

Mardi 21 décembre 

Vendredi 17 décembre 

DANS LES ETABLISSEMENTS 

CULTURELS

SPECTACLE DE NOËL à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges 
« Le tour du monde en 80 minutes » rassemble chanteurs 
lyriques, de cabaret, mannequins et musiciens pour vous 
emmener dans un univers de couleurs et d’harmonies célèbres 
provenant des quatre coins du monde.

Ouverture des portes à 19h30 / Gratuit
Invitati ons à reti rer à l’accueil de l’Hôtel de Vi lle à parti r du 1er décembre

L’ATELIER DES ENFANTS « NOËL 
AU MUSÉE » à 14h au musée Ingres 
Bourdelle.
Quand l’art s’invite sur le sapin : viens 
créer tes propres boules de Noël 
en utilisant certaines techniques de 
l’illusion d’optique !

Public : 7-10 ans / Tarif : 5 € 
Sur réservati on uniquement via 
www.museeingresbourdelle.com

 à 14h et 17h à Eurythmie.
Spectacle « Quand je serai grand » de Sandou le magicien, 



Mercredi 15 décembre 2021 
De 10h30 à 11h - LES ATELIERS D’HIVER 
DE LA MÉMO POUR LES 3-5 ANS
Je suis né sous les fl ocons dans le jardin 
d’à côté. Un petit chapeau et un balai, un 
cache-nez autour du cou, une carotte pour 
le nez, des mitaines pour me réchauffer 
et des petits yeux pour te saluer. M’as-tu 
démasqué dans le froid de la nuit étoilée ?
Oui ? Alors viens vite me rencontrer 
mercredi 15 décembre à la Mémo.

Enfant 3-5 ans accompagné d’un adulte. 
Gratuit sur réservati on

Mercredi 15 décembre 2021
De 14h à 16h – LES ATELIERS D’HIVER 
DE LA MÉMO POUR LES 6-8 ANS 
En attendant Noël, venez réaliser une 
carte pop-up en relief. A offrir, elle 
saura surprendre celui qui la reçoit. 
Et pour décorer le sapin, Rudolphe 
le renne du Père Noël sera ton étoile 
dans la nuit pour le guider jusqu’à 
ta maison.

Gratuit sur réservati on

Samedi 18 décembre
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
à 10h30 à la Mémo. Quatre courts 
métrages d’animation sur le thème de 
Noël pour tout public à partir de 3 ans :
Le lapin des neiges, Conte d’une nuit, 
La moufl e, et enfi n Pirouette et le sapin 
de Noël.
Durée : 44 min. Gratuit sur inscripti on

Samedi 18 décembre
CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE 
DE MONTAUBAN à 20h30 à Eurythmie
Grand rendez-vous festif et coloré où les 
élèves offrent un concert à la veille des 
fêtes de fi n d’année, avec les chorales et 
orchestres du Conservatoire de musique 
et de danse du Grand Montauban.

Gratuit sans réservati on
Renseignements 05.63.22.13.65 
ou conservatoire@ville-montauban.fr



ATTENTION
Cette programmation pourra être modifiée en fonction  

des consignes sanitaires en vigueur au mois de décembre. 
Rendez-vous sur montauban.com


