


La ville de Carcassonne présente
du 4 décembre 2010 au 2 janvier 2011

 «La Magie de Noël»

Cette année, la Magie de Noël va une nou-
velle fois vous surprendre et vous réserve bon 
nombre de surprises et de nouveautés qui ra-
viront petits et grands. 
Au programme, de la glisse, de la glace, des 
crèches, des animaux géants, des décors et il-
luminations féeriques, des attractions à sen-
sations, des animations musicales, des pro-
duits du terroir, des spectacles de rues et un 
voyage à la rencontre du Père Noël. 

Cette Magie débutera les 4, 5 et 6 décembre 
par la fête de la St Nicolas à la Cité médiévale 
et en Bastide St Louis. Durant ces 3 jours, de 
nombreuses animations vous attendent : des 
campements et ateliers médiévaux, des spec-
tacles de rues, des bandas, une marche aux 
flambeaux avec plus de 200 médiévistes orga-
nisée au profit du Téléthon, un marché d’ar-
tisans d’art, ainsi qu’une foire au gras et un 
marché de noël. 

A partir du 11 décembre jusqu’au 2 janvier, 
retrouvez tous les jours, en centre ville des 
animations et des attractions toujours plus 
surprenantes : la patinoire et ses 800m2 de vé-
ritable glace sur la place Carnot, les 8 pistes de 
luge au square André Chénier, la grande roue 
et des animaux géants sur le square Gambetta, 
le marché de Noël, des crèches italiennes sous 
les halles, des voyages en traîneau, une ferme 
vivante, des spectacles de rues, un dompteur 
d’ours, des expositions et bien d’autres sur-
prises... 

M. Jean-Claude PEREZ, Député-Maire de Car-
cassonne, inaugurera officiellement la Fête de 
la St Nicolas le samedi 4 décembre à 18h à la 
Cité Médiévale et la Magie de Noël le lundi 13 
décembre à 18h sur la place Carnot.



Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2010

Fête médiévale pour la St Nicolas

Cité Médiévale
Au programme, durant toute la journée dans les rues de la 
Cité, campements médiévaux, défilé des troupes médiévales, 
spectacles de rues, ateliers médiévaux (cuisines, calligraphie, 
initiation tir à l’arc…), combats, saynètes, fabliaux…
Animation musicale dans les rues de la Cité.

Jardins du Théâtre Jean-Deschamps (Cité Médiévale) :
Marché d’artisans d’art - entrée gratuite
10h à 19h : avec des calligraphes, ferronniers d’Art, sculp-
teurs sur marbre, verrerie d’art (création en verre soufflé), des 
ateliers de sculpture et de modelage, des ateliers de fabrica-
tion de papier (papier marbré, typographie, illustration…), de 
céramique, des tourneurs sur bois, potiers, créateurs d’objets 
de décoration intérieure, de décoration florale,atelier d’initia-
tion à la dégustation de vins…



Du vendredi 25 au dimanche 27 juin 2010
Chapiteau square Gambetta à 21h30

Samedi 4 décembre 2010

Cité Médiévale
9h à 19h animations proposées par La Mesnie du Carcassès 
et 9 autres troupes médiévales 
9h00 à 10h45 animations sur les campements (place Mar-
cou, aux abords du Château Comtal et de la Basilique St Na-
zaire)
9h45 à 10h30 «lices à pieds» dans les fossés du Château 
Comtal, organisées par la Compagnie Trencavel
10h45 défilé des troupes dans les rues de la cité
11h30 à 12h00 mêlée dans les fossés du Château Comtal 
14h00 à 18h00 animation sur les campements
14h00 à 17h00 spectacle de rue dans la cité par «le Mât 
de Perroquet»
14h00 cérémonie d’adoubement sur le parvis de la cathédrale
14h30 à 18h à l’occasion du Téléthon 2010, animations 
des rues par des Médiévistes bénévoles du Forum du Grand 
Sud Médiéval.
14h45 à 16h00 concours de tir à l’arc «médiéval» dans les 
fossés du Château Comtal 
15h00 à 17h00 «lices à pieds» dans les fossés du Château 
Comtal, organisées par la Compagnie Trencavel
Durant toute la journée, à l’entrée de la Cité (pont levis) 
Génération VTT vous propose un circuit spécial Cité/Bastide 
pour visiter la ville en VTT. Une balade idéale pour apprécier 
et découvrir les richesses de la ville
18h inauguration de la fête de la St Nicolas et mise 
en lumière de la Ville par Monsieur Le Député-Maire
18h15 spectacle de feu
19h00 Pont levis Cité Médiévale : Départ de la marche aux 
flambeaux pour soutenir le Téléthon 2010. 19h45 passage à 
l’hôtel de Rolland, arrivée 20h15 Place Carnot. 



Bastide St Louis
11h à 19h Place Carnot : ouverture de la patinoire et des 
chalets de Noël où près de 50 exposants vous attendent pour 
vous faire découvrir des produits insolites à l’approche des 
fêtes de Noël.
10h à 18h Espace François Mitterrand (parking du Dôme): 
compétition de Skate board proposée par Vincent Heyte. Parti-
cipation 5 euros dont une partie sera reversée au TELETHON. 
En fin d’après midi : démonstration de skate et de snowboard.
14h à 19h Square André Chénier : ouverture des pistes de 
luges, du carrousel, des rennes du Père Noël et des chalets 
de Noël
12h à 20h Square Gambetta : ouverture de la grande roue, 
Disney Star, les animaux du Père Noël et les chalets de Noël
12h à 20h Portail des jacobins : ouverture des chaises vo-
lantes et des chalets de noël
8h à 18h : Halles - Place Eggenfelden : Foire au gras 
avec plus de 60 exposants - La banda Convers’ band animera 
la place Eggenfelden ainsi que les rues du centre-ville

Dimanche 5 décembre 2010

Cité Médiévale
9h00 à 10h45 animation sur les campements place Marcou, 
aux abords du Château Comtal et de la Basilique St Nazaire
9h45 à 10h30 «lices à pieds» dans les fossés du Château 
Comtal, organisées par la Compagnie Trencavel
10h45 défilé des troupes dans les rues de la Cité
11h30 à 12h00 mêlée dans les fossés du Château Comtal 
14h00 à 18h00 animation sur les campements
14h00 à 17h00 spectacle de rue dans la Cité par «le Mât 
de Perroquet»
14h45 à 16h00 concours de tir à l’arc «médiéval» dans les 
fossés du Château Comtal 
15h00 à 17h00 «lices à pieds» dans les fossés du Château 
Comtal, organisées par la Compagnie Trencavel
17h45 cérémonie d’adoubement sur le parvis de la cathédrale
18h15 spectacle de feu
19h00 clôture de la fête médiévale
Toute la journée ”Génération VTT” propose un circuit spé-
cial pour visiter la ville en VTT



Bastide St Louis
Toute la journée boulevard Marcou et barbès :  demi-tarif 
sur les attractions de la fête foraine
9h à 14h Square Gambetta : baptêmes en voitures de rêve 
(Porsche, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin...). 
12h à 20h Square Gambetta : ouverture de la grande roue, 
Disney Star, les animaux du Père Noël et les chalets de Noël
11h à 19h Place Carnot : ouverture de la patinoire et des 
chalets de Noël où près de 50 exposants vous attendent pour 
vous faire découvrir des produits insolites à l’approche des 
fêtes de Noël…
14h à 19h Square André Chénier : ouverture des pistes de 
luges, du carrousel, des rennes du Père Noël et des chalets 
de Noël
12h à 20h Portail des jacobins : ouverture des chaises vo-
lantes et des chalets de Noël
 
Lundi 6 décembre 2010

Cité Médiévale
10h à 19h : Jardins du Théâtre Jean-Deschamps :
Marché d’artisans d’art (entrée gratuite) avec des calligraphes, 
ferronniers d’Art, sculpteurs sur marbre, verrerie d’art (création 
en verre soufflé), des ateliers de sculpture et de modelage, des 
ateliers de fabrication de papier (papier marbré, typographie, 
illustration…), de céramique, des tourneurs sur bois, potiers, 
créateurs d’objets de décoration intérieure, de décoration flo-
rale, atelier d’initiation à la dégustation des vins…

Bastide St Louis
11h à 19h :
ouverture des chalets de Noël et des attractions (la grande 
roue, Disney Star, les animaux du Père Noël, le carrousel, les 
rennes du père noël, les chaises volantes)



Sous la Halle à la Volaille 
et sur la place Eggenfelden, 
près de 60 exposants pré-
senteront leurs produits, (foie 
gras, chapons, volailles, vins, 
confiseries...), le tout dans une 
ambiance chaleureuse et festive 
avec de nombreuses anima-
tions proposées (dégustations 

de vins, jeux, podium avec animateur…).

Des produits de qualité qui raviront vos tables 
pour ces fêtes de fin d’année...



HALLE A LA VoLAiLLE
PLACE EGGENFELDEN

Du 11 décembre au 2 janvier

LES CRECHES iTALiENNES
de 13h à 19h  Entrée 1€
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)

Basées sur les formes d’un temple 
romain, les crèches italiennes sont 
le reflet de l’exubérance de leurs 
concitoyens : les personnages sont 
fastueux, évoluant de la grimace po-
pulaire à l’aspect princier des Rois 
Mages... Les merveilles peuvent coû-
ter des fortunes et sont bien souvent 
conservées dans des musées ou chez 
de riches particuliers. 
L’exposition permettra de découvrir, 
au travers de collines de sapins en-
neigés, ces merveilles rassemblées 

pour la première fois en France dans un ensemble exception-
nel... outre la crèche de Naples, la crèche de Turin et ses auto-
mates, le village médiéval de Bitetto reconstitué, c’est certaine-
ment la crèche baroque géante qui étonnera tout un chacun !

Dimanche 19 décembre
à 17h30 Entrée gratuite
SPECTACLE ”Petit loup par le chemin des 
épinettes”(dans la limite des places disponibles)

Spectacle proposé par la 
Compagnie Clair de Lune. 
Histoire du chemin initiatique 
d’un petit loup coquin et vif qui 
se croit invincible, joue à apeu-
rer les animaux de la forêt et que 
l’insouciance conduira au bord 
du monde, là où brillent de drôles 
d’étoiles : les lumières de la ville. 

A s’aventurer, malgré l’interdit des loups, hors de ses limites, 
ce candide petit loup, va vivre bien des péripéties !



SQUARE GAMbETTA
Du 4 décembre au 2 janvier

LA GRANDE RoUE
12h à 20h 3€ 
les week-ends de 12h à 22h

La grande roue illuminera pour la 
2ème année le square Gambetta. 
A bord des nacelles, les visiteurs 
pourront apprécier la magnifique 
vue sur la ville basse et la Cité 
Médiévale de jour comme de 
nuit.
Avec cette majestueuse roue, le 
Musée des Beaux Arts en toile de 
fond et cette année la présence 
d’animaux géants, ce square va 
devenir un lieu magique, hors du 
temps, qui dès le crépuscule s’il-
luminera de mille feux. 

LES ANiMAUX DU PERE NoEL
Gratuit

Eléphant, rhinocéros, girafe.... 
tous ces animaux grandeur 
nature, criants de vérité, vous
attendent aux côtés du Père
Noël sur le square Gambetta.
Une exposition permanente d’un 
réalisme total, qui révèle un véritable
travail de création artistique et technique
où les animaux apparaissent plus vrais
que nature. Et si ces animaux étaient en
fait bel et bien réels ?



DANSE

SQUARE GAMbETTA 
Du 4 décembre au 2 janvier
12h à 20h

Disney star
Vous prenez place dans 
le traîneau tiré par de 
superbes rennes et vous 
survolez le village de 
Disney. Une balade 
inoubliable et un par-
cours riche en sensa-
tions. Une attraction 
pour petits et grands.

La Ronde enfantine
12h à 20h  2,50€

Le mardi 21 décembre
A 11h, 14h, 15h et 16h

Démonstration de dressage d’ours et de rapaces
en plein air sur le square, avec un dompteur professionnel

Tous les jours de 11h à 19h 
Les Chalets de Noël 
vous attendent tous 
les jours pour vous 
proposer des pro-
duits insolites pour 
les fêtes ainsi que 
des délices gour-
mands à consommer 
sans modération…



VARIÉTÉ FRANçAISE

PLACE CARNoT
Du 4 décembre
au 2 janvier

Le Marché de Noël
de 11h à 19h 
Une cinquantaine d’expo-
sants seront présents dans 
des chalets en bois répartis 
autour de la patinoire place Carnot, ainsi qu’au square Gam-
betta, au square André Chénier et au Portail des Jacobins. 
Les Carcassonnais et leurs familles pourront ainsi découvrir 
des produits insolites à l’approche des fêtes, et dénicher des 
idées cadeaux avec de l’artisanat de qualité (bijoux, mo-
saïque, vêtements, maroquinerie, lampes, objets déco en tout 
genre…), des objets de Noël (santons, bougies, peluches…), 
mais également déguster des délices gourmands. 

Tous les jours

La boite aux lettres du Père Noël
A partir du 11 décembre jusqu’au 24 décembre, tous les en-
fants sont invités à déposer leur courrier dans la boîte aux 
lettres du Père Noël située place Carnot. Le nom et l’adresse 
de l’enfant devront figurer sur la lettre afin qu’il puisse recevoir
à son tour «une réponse du Père Noël».

les 15, 17 et 21 décembre

Des ateliers de maquillage
de 14h à 17h
proposé par le cirque APECA
GRATUIT

RUE DE L’AiGLE D’oR
Les 15, 19 et 22 décembre,
de 14h à 17h30,
la rue de l’Aigle d’or accueillera

Les Lamas de la Montagne 
Noire (Castans)
Petits et grands, venez découvrir ces 
animaux pacifiques et attachants et po-
ser toutes les questions les concernant. 

Du 27 novembre au 2 janvier, à l’occasion de la Magie de 
Noël, le marché aux fruits et légumes du samedi matin 
sera également rue de l’Aigle d’or. 



PLACE CARNoT 

Du 4 décembre au 2 janvier
11h à 19h
(patinoire ouverte les mercredis et week-ends du 4 au 19 
décembre et tous les jours du 20 décembre au 2 janvier, 
exceptés les 25 décembre et 1er janvier)

LA PATiNoiRE
Patinoire de 800 m2 en véri-
table glace au cœur du centre-
ville (4€ pour la location d’une 
paire de patins pour 1heure 
de patinoire / 2€ pour les per-
sonnes ayant leurs propres pa-
tins pour 1h de patinoire)

LA PATINOIRE
 ELECTRONIQUE
Grande nouveauté cette année avec des

 soirées MIX en nocturne or-
ganisées à la patinoire de 19h à 21h 
les 18, 23 et 30 décembre. Durant ces 
3 soirées, un DJ animera la patinoire 
qui se transformera pour l’occasion 
en véritable dancefloor pour un maxi-
mum de sensations. 

Avec les DJ : Ceeril & Ben (l’Entrepot) le 18/12, DJ 
Yab & Federico Mesclando (Famille Electro) le 23/12 et 
Guilhom Kreagan (Way of House) le 30/12.

Tous à vos patins !



SQUARE ANDRé CHENiER

Du 4 décembre au 2 janvier

LE MARCHé
DE NoëL
Tous les jours
de 11h à 19h
Les Chalets de Noël vous attendent 
tous les jours pour vous proposer des 
produits insolites pour les fêtes ainsi 
que des délices gourmands à consom-
mer sans modération…

LA CARRoUSEL
14h à 19h  2 €
Dressé au milieu des luges et des chalets, le Carrousel enchan-
tera cette année encore le square André Chénier pour le plus 
grand bonheur des enfants.

LES RENNES 
DU PERE 
NoEL

14h à 19h 
2,50€

Quel enfant n’a jamais rêvé de monter sur un renne et de tra-
verser la forêt enchanté du Père Noël ? Un voyage magique 
pour les plus petits avec ce manège, composé d’une gare et 
d’un circuit sur lequel se promènent des rennes et leurs traî-
neaux.



SQUARE ANDRé CHéNiER
LES PiSTES DE LUGES
14h à 19h (pistes ouvertes les mercredis et week-ends 
du 4 au 19 décembre et tous les jours du 20 décembre au 
2 janvier, exceptés les 25 décembre et 1er janvier) 
0,50€ la descente / 4€ les 10 descentes 
Les 8 pistes de luge en véritable glace reviennent pour cette 
Magie de Noël. Une attraction qui connaît un énorme succès 
d’année en année et qui dès la nuit tombée, se transforme 
en magnifique décor de station d’hiver illuminée pour le plus 
grand plaisir des visiteurs ! 
Une véritable montagne de glisse vous attend pour des sensa-
tions garanties !
4 pistes adultes et 4 pistes enfants 

DES SPECTACLES PoUR ENFANTS
Dimanche 12 décembre à 15h 

• «LE CiRQUE PiTRE» gratuit
Spectacle poétique et clownesque
Le public est là, installé, mais rien n’est prêt ! 
Au milieu du bazar, 2 personnages rentrent en scène : le pre-

mier est bossu et bavard, le second est 
un  «géant» empoté.  Avec un rien, 
ils réinventent le Cirque : un cirque 
à l’ancienne avec roulottes, animaux 
savants…
Un cirque de rêves et d’illusions...
Un cirque d’autrefois… 

Lundi 20 décembre à 15h 

• «LES AUGUSTES bLANCS» gratuit
Théâtre clownesque et burlesque
Les Augustes Blancs : Piccolina, Alfredo 
et Le Grand Directeur sont trois clowns 
nostalgiques. Leur univers, une piste de 
cirque ornée d’une grande étoile blanche. 
Leur chapiteau a perdu la tête, soufflé par 
une grande tempête. Il ne leur reste que 
quelques instruments de musiques et l’en-
vie de raviver la passion de la piste. 



SALLE JoE boUSQUET 
EXPoSiTioNS : 
 ”la magie du modèle réduit ”
Du 11 décembre au 2 janvier
de 10h à 12h et de 14h à 17h / GRATUIT 
L’Association des Modélistes Ferroviaires Audois (AMFA) vous 
propose une exposition consacrée aux 
modèles réduits où vous pourrez ad-
mirer entre autres : les Châteaux Ca-
thares, des circuits de train de réseaux 
existants, des locomotives à vapeur, 
des camions et chars télécommandés 
ainsi que des dioramas.

 ”il était une fois...”
Du 14 au 31 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h / GRATUIT 
Découvrez les contes de Grimm illustrés par des artistes 

contemporains allemands. Les «Kinder-und 
Hausmärchen» nés de la tradition orale et 
qui commencent par «il était une fois», ont 
été écrits il y a 200 ans par Jacobs et Wil-
hem Grimm. 

SPECTACLE :
 ”Sur la route des Frères Grimm”
Mercredi 15 décembre à 14h30 et 16h 
GRATUIT (dans la limite des places disponibles)
Sur réservation au 04 68 77 73 76
La ”Compagnie du Coq à l’Ane” présente  Sur la route des 
Frères Grimm, un spectacle de conte bilingue mise en scène 
par Alain Cornuet et avec la conteuse Eva Hahn. Le pro-
gramme s’ouvre sur les origines des contes merveilleux :
«Madame Hiver», «Les sept corbeaux», «Les musiciens de la 
ville de Brême» et «Conte énigme».

HALLE AUX GRAiNS
Médiathèque Grain d’aile
SPECTACLE Pierre et le Loup 
Mercredi 22 décembre à 14h, 15h, 16h et 
17h GRATUIT (dans la limite des places disponibles)
Ce spectacle permet aux enfants de découvrir la famille des 
saxophones à travers les personnages de ”Pierre et le loup”. 
Les marionnettes des personnages de l’histoire sont animées et 
accompagnées par la célèbre musique de S.Prokofiev arran-
gée pour quatuor de saxophones. 



GARE DE CARCASSoNNE
VoYAGE à la rencontre du père Noël
Le 22 décembre
Départ à 13h30 - retour à 18h
(dans la limite des places disponibles à bord de ce train)
Prix du billet (goûter inclus) : 
Adulte : 20€ - Enfant de 4 à 12 ans : 14€
Gratuit pour les enfants de – de 4 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. 
Tarif spécial pour les groupes de 10 à 20 personnes
Renseignements et réservations obligatoires
au 05 61 09 42 61
Embarquez à bord de ce train spécial au départ de Carcas-
sonne et partez à la rencontre du
Père Noël à travers un périple riche
en surprises. A bord de ce train
emmené par une locomotive
des années 50 restaurée
spécialement pour l’occasion
vous retrouverez des clowns,
maquilleuses, animations en
tout genre (magie, chants,
dessin…), sans oublier la
présence exceptionnelle du
Père Noël et de la Mère
Noël qui viendront rendre
visite aux enfants pour leur remettre des cadeaux, bonbons…)
Un voyage magique et original proposé pour
la 1ère fois dans cette Magie de Noël.

Vendredi 24 décembre
L’ARRiVEE DU PERE NoëL

A18h : sur la place Carnot 
Arrivée du Père Noël et tirage au sort du 
grand jeu de la Magie de Noël

GRANDE PARADE DE NoëL 
de 11h à 13h et de 14h30 à 17h
dans les 
rues du 
centre ville 



ESPACE FRANçoiS MiTTERRAND 
(parking du Dôme)

”Week-end dépaysant” 
proposé par les jeunes 
agriculteurs de l’aude

vendredi 17 décembre
14h à 19h 
samedi 18 et dimanche
19 décembre 
9h30 à 19h 

Marché du terroir pour vos fêtes de Noël, avec dégustation 
de produits audois, pour éveiller vos papilles. Grande ferme 
vivante,  promenade en calèche avec le Père Noël,  jeux du 
toucher, jeux des odeurs avec la présence d’un producteur 
de plantes arômatiques, devinettes, grand concours de dessin 
agricole avec remise d’un lot au vainqueur, course aux sacs, 
course à ski, casse-croûte paysan.

vendredi 17 décembre
18h représentation théâtrale de l‘école de Montlegun
Renseignements et réservation au :
04 68 25 78 32 et 06 73 25 86 45

samedi 18 et dimanche 19 décembre
Entre 10h et 11h Démonstration de traite de vache  
11h30 Tiercé de cochons  
12h Spectacle équin  
14h Démonstration fabrication fromage 
15h Tiercé de cochons 
16h Démonstration traite de vache 
16h30 Spectacle équin 

samedi à 19h30 GRAND SPECTACLE
DE L’HUMoRiSTE PADENA
Renseignements et réservation au :
04 68 25 78 32 et 06 73 25 86 45
 

 



PoRTAiL DES JACobiNS
LES CHAiSES
VoLANTES
Du 4 décembre au 2 janvier
2,50 € de 12h à 20h
Envolez vous à bord ce manège, où assis 

sur vos chaises vous virevolterez dans les airs à la recherche 
de sensations !

JUMbo
Du 4 décembre au 2 janvier
2,50 € de 12h à 20h
attend les enfants pour des sensations élastiques garanties 

GRAND JEU
DE LA MAGiE
DE NoEL

La Ville, l’Office de Commerce et les commerçants 
de la ville invitent les carcassonnais, à participer au 
grand jeu de la Magie de Noël. 
Comment y participer ? 
Rendez-vous chez les commerçants qui participent à cette ma-
nifestation. Une affiche apposée sur leur vitrine ainsi qu’un 
tapis de sol «Magie de Noël» permettront de les identifier.
Dans ces magasins, des bulletins de participation seront à rem-
plir. Vous aurez ainsi la possibilité de gagner un magnifique 
scooter et des bons d’achats lors du tirage au sort du 24 dé-
cembre 2010 sur la place Carnot à 18h. Tirage au sort sous 
le contrôle d’un huissier de justice. 

PARkiNGS
Parkings souterrains du 4 au 31 décembre,
la 1ère heure est offerte. 
Ouverts les dimanches 5, 12 et 19 décembre de 8h à 20h.  
Stationnement de surface en centre ville gratuit les 
samedis et dimanches toute la journée du 4 au 31 décembre. 

LES ToUCS 
Les Toucs seront en service du lundi au samedi, à compter du 
11 décembre jusqu’au 2 janvier.
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 10h à 12h et de 15h 
à 19h / mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h 
à 19h (excepté les dimanches et jours fériés)



AGENDA Du 4 décembre au 2 janvier de 12h à 20h: 
Marché de Noël place Carnot, square André Chénier, 
Square Gambetta, portail des jacobins tous les jours près 
de 50 chalets d’exposants vous attendent pour vous faire 
découvrir des produits insolites à l’approche des fêtes de 
Noël… 

Samedi 4 décembre 2010

Cité Médiévale

9h à 19h Cité médiévale : campement médiéval proposé 
par La Mesnie du Carcassès et 9 troupes médiévales. Au 
programme, dans les rues de la Cité, défilé des troupes mé-
diévales, spectacles de rues, bandas, campements et ateliers 
médiévaux, combats, saynètes, fabliaux…

10h à 19h Jardins du Théâtre Jean-Deschamps : marché 
d’artisans d’art (entrée gratuite)

14h30 à 18h Cité Médiévale : à l’occasion du Téléthon  
animations des rues, de la place Marcou, par des Médiévistes 
bénévoles du Forum du Grand Sud Médiéval, en costumes. 
Ateliers “Petits Chevaliers” - Archerie -  Explications armes et 
armures - Démonstration d’Archerie - Cottes de maille - Mu-
sique - Danses et Chants - Jeux d’enfants - Calligraphie - Jongle 
et Danses - Fabrication et vente de lucettes - Dentelles au fuseau 

18h - Pont Levis - Cité Médiévale : inauguration de 
la Fête de la St Nicolas et mise en lumière de la Cité 
Médiévale par Monsieur Le Député-Maire

19h - Pont levis Cité Médiévale : départ de la Marche aux 
Flambeaux pour soutenir le Téléthon 2010. 19h45 passage 
devant l’hôtel de Rolland, arrivée à 20h15 sur la place Car-
not. Participation du Forum du Grand Sud Médiéval français 
et espagnols 

Bastide St Louis

10h à 18h Espace François Mitterrand (parking du Dôme) : 
compétition de Skate proposé par Vincent Heyte.
Participation 5€ dont une partie sera reversée au TELETHON. 
En fin d’après midi : démonstration de skate et de snowboard

11h à 19h Place Carnot : ouverture de la patinoire et des 
chalets de Noël où près de 50 exposants vous attendent pour 
vous faire découvrir des produits insolites à l’approche des 
fêtes de Noël…

14h à 19h Square André Chénier : ouverture des pistes de 
luges, du carrousel, des rennes du Père Noël et des chalets 
de Noël



12h à 20h Square Gambetta : ouverture de la grande roue, 
Disney Star, les animaux du Père Noël et les chalets de Noël

12h à 20h Portail des jacobins : ouverture des chaises vo-
lantes et des chalets de Noël

8h à 18h - Halles - Place Eggenfelden : Foire au gras avec 
plus de 60 exposants. La banda Convers’ band animera la 
place Eggenfelden ainsi que les rues du centre ville 

Dim 5 décembre 

Cité Médiévale

9h à 19h Cité médiévale : campement médiéval proposé 
par La Mesnie du Carcassès et 9 troupes médiévales. Au 
programme, dans les rues de la Cité, défilé des troupes mé-
diévales, spectacles de rues, campements et ateliers médié-
vaux (cuisines, calligraphie, initiation tir à l’arc…), combats, 
saynètes, fabliaux… La banda Nickel’Krom animera les rues 
de la Cité

10h à 19h jardins du Théâtre Jean-Deschamps : Marché 
d’artisans d’art (entrée gratuite)

Bastide St Louis

9h à 14h Square Gambetta : baptêmes en voitures de rêve 
(Porsche, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin...)

12h à 20h Square Gambetta : ouverture de la grande roue, 
Disney Star, les animaux du Père Noël et les chalets de Noël

11h à 19h Place Carnot : ouverture de la patinoire et des 
chalets de Noël où près de 50 exposants vous attendent pour 
vous faire découvrir des produits insolites à l’approche des 
fêtes de Noël

14h à 19h Square André Chénier : ouverture des pistes de 
luges, du carrousel, des rennes du Père Noël et des chalets 
de Noël

12h à 20h Portail des jacobins : ouverture des chaises vo-
lantes et des chalets de Noël

Toute la journée, demi-tarif sur les attractions de la 
Fête foraine sur les boulevards Marcou et Barbès.



Lundi 6 décembre 

10h à 19h jardins du Théâtre Jean Deschamps :
Marché d’artisans d’art (entrée gratuite)

Mercredi 8 décembre 

11h à 19h place Carnot : ouverture de la patinoire 

14h à 19h square André Chénier : ouverture des pistes de 
luges 

Samedi 11 décembre 

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

Dimanche 12 décembre

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

15h square André Chénier : spectacle pour enfant «Le Cirque 
pitre» (spectacle poétique et clownesque) - GRATUIT

Lundi 13 décembre 

18h place Carnot : inauguration officielle de la Ma-
gie de Noël par M. Le Député-Maire Jean-Claude 
PEREZ

Mercredi 15 décembre 

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

14h à 17h ateliers de maquillage sur la place Carnot par le 
Cirque APECA

14h à 17h30 rue de l’Aigle d’or :  animation avec «Les 
Lamas de la Montagne Noire» (Castans). 

Vendredi 17 décembre

14h à 19h  Espace François Mitterrand (Parking du Dôme): 
Week-end Dépaysant proposé par les Jeunes Agriculteurs de 
l’Aude (Marché du terroir avec dégustation de produits au-
dois, grande ferme vivante,  promenade en calèche avec le 
père Noël,  jeux du toucher, jeux des odeurs avec la présence 
d’un producteur de plantes arômatiques, devinettes, grand 
concours de dessin agricole, course aux sacs, course à ski, 
casse-croûte paysan…) GRATUIT

14h à 17h ateliers de maquillage sur la place Carnot par le 
Cirque APECA



Samedi 18 décembre

De 19h à 21h place Carnot :
La patinoire électronique. Soirée MIX sur la patinoire. Venez 
patiner en nocturne avec une patinoire transformée en véri-
table dancefloor et animée aux platines par DJ Ceeril & Ben  

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

9h30 à 19h  Espace François Mitterrand (Parking du Dôme): 
Week-end Dépaysant proposé par les Jeunes Agriculteurs de 
l’Aude - GRATUIT

19h30 Grand Spectacle de l’humoriste PADENA proposé 
par les jeunes agriculteurs de l’Aude. Renseignements et réser-
vations au 04 68 25 78 32 et 06 73 25 86 45

16h Eglise St Vincent : concert «Noëls Traditionnels» par le 
Chœur St Louis avec en soliste la soprano Marie Chabert
(entrée libre)

Dimanche 19 décembre 

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

14h à 17h30 rue de l’Aigle d’or : animation avec «Les La-
mas de la Montagne Noire»  (Castans)

9h30 à 19h  Espace François Mitterrand (Parking du Dôme): 
Week-end Dépaysant proposé par les Jeunes Agriculteurs de 
l’Aude - GRATUIT

17h30 Halle à la volaille : spectacle Petit Loup par la chemin 
des épinettes par la Cie Clair de Lune GRATUIT 

Durant toute la Magie de Noël, du 20 décembre au 
2 janvier, ouverture de toutes les attractions (excepté 
le 25 décembre et 1er janvier) : Patinoire, luges, grande 
roue, les crèches italiennes, le carroussel, les rennes 
du Père Noel, Disney Star, …

Lundi 20 décembre 

15h square André Chénier : spectacle pour enfant ”les Au-
gustes blancs” (Théâtre clownesque et burlesque) GRATUIT

Mardi 21 décembre 

14h à 17h ateliers de maquillage sur la place Carnot par le 
Cirque APECA

A 11h, 14h, 15h et 16h au Square Gambetta : démons-
tration de dressage d’ours et de rapaces avec un dompteur 
professionnel



Mercredi 22 décembre 

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

13h30 départ du Train de Noël de la gare de Carcassonne. 
A bord de ce train, partez à la rencontre du Père Noël. Nom-
breuses animations (ateliers de maquillage, clowns, goûter, 
distribution de cadeaux et photos avec le Père Noël…)

14h à 17h30 rue de l’Aigle d’or : animation avec «Les La-
mas de la Montagne Noire» (Castans)

A 14h, 15h, 16h et 17h Médiathèque Grain d’aile (Halle 
aux grains) : Pierre et le Loup (spectacle de marionnettes et 
quatuor de saxophones). Entrée gratuite

Jeudi 23 décembre 

De 19h à 21h place Carnot : la patinoire électronique. Soi-
rée MIX sur la patinoire. Venez patiner en nocturne avec une 
patinoire transformée en véritable dancefloor et animée aux 
platines par DJ Yab et Federico Mesclando (Famille Electro)

Vendredi 24 décembre

18h l’arrivée du Père Noël vous réserve bien des surprises sur 
la place Carnot et le tirage au sort du grand jeu de la Magie 
de Noël. La banda Convers’Band animera la place Carnot 
ainsi que les rues du centre ville

De 11h à 13h et de 14h30 à 17h Grande Parade de 
Noël dans les rues du centre ville avec fanfare de peluches et 
bandas

Dimanche 26 décembre 

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

Mercredi 29 décembre 

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire

Jeudi 30 décembre 

19h à 21h place Carnot : la patinoire électronique. Soi-
rée MIX sur la patinoire. Venez patiner en nocturne avec une 
patinoire transformée en véritable dancefloor et animée aux 
platines par DJ Guilhom Kreagan (Way of House)

Dimanche 2 janvier 

14h à 19h nounours sur glace animeront la patinoire




