


Les enfants, rois
de cette Magie de Noël 2013 !

Point d’orgue des animations culturelles de la Ville de Carcassonne, la 
Magie de Noël est incontestablement un moment unique, très attendu 

par tous les carcassonnais, qui clôture cette fin d’année.
 

Du 6 décembre 2013 au 5 janvier 2014, le public est invité à dé-
couvrir Carcassonne sous son plus beau manteau d’hiver. 15 lieux 
accueilleront les attractions et animations en Bastide et à la Cité. 

Suivez le fil des illuminations et partez à la rencontre d’automates, de 
clowns, de rennes, de spectacles jeune public… Au détour d’une rue, 

ne soyez pas surpris si vous croisez une fanfare de lutins, un dres-
seur d’âne, des peluches géantes ou même le Père Noël en personne. 
Carcassonne fête Noël pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands. Des attractions toujours plus surprenantes, avec les indé-

modables grande roue, pistes de luges, patinoire, rennes enchantés, 
traineau du père noël…. mais aussi des surprises de taille pour faire 

le plein de sensations, montagnes russes, karting sur glace …  

Du 6 décembre au 5 janvier, de la Bastide
St Louis à la Cité, Carcassonne s’illumine et vous 

propose de passer des moments magiques en
famille en vous offrant le plus beau des Noëls !

Monsieur le Maire de Carcassonne inaugurera cette Magie de Noël
Jeudi 5 décembre à 19h – Pont levis de la Cité Médiévale

Inauguration suivi d’un vin d’honneur offert sur le Marché 
d’artisans d’Art dans les Jardins du Théâtre Jean-Deschamps.

Vendredi 6 décembre à 19h – Square Gambetta
Inauguration avec mise en lumière de la Ville 

et illumination du grand sapin de Noël.
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Jardins Théâtre Jean-Deschamps - Cité Médiévale
Jeudi 5 décembre de 19h à 20h30

Ven 6, sam 7, dim 8 décembre, de 10h à 19h
 Au cœur de la Cité Médiévale, venez découvrir les produits et les 
savoir-faire de ces artisans et producteurs sélectionnés avec soin, venus 
pour la grande majorité de notre département. Des produits uniques 
«made in France», et des idées cadeaux originales à dénicher durant 
ce week-end, en toute convivialité… De nombreuses animations et ate-
liers de démonstration vous seront proposés toute la journée au sein 
de ce marché : fabrication et montage de boucles d’oreille, peinture sur 
parapluie, découpe de bois, initiation à la calligraphie, fabrication de 
feuilles de papier…

Marché d’Artisans d’Art

Dimanche 8 décembre
à 15h30 - Basilique St Nazaire

Chants de Noël
anglais

par la chorale d’Alzonne 
Entrée libre

Samedi 7 décembre
à 15h30 - Basilique St Nazaire 

Chants de Noël anglais, 
espagnols et Gospel

par la Chorale Fleur d’Espine
Entrée libre

Concerts gratuits
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Dans les lices de la Cité Médiévale
(à droite après le pont levis)

sam 7, dim 8 dec toute la journée, 
Les troupes médiévales de la Mesnie du Car-
cassès, la Commanderie Templière, L’Equerre 
et l’Epée, La Lance Moussoulens, Medi Arma, 
Les Chevaliers du Roi d’Aragon, Les Echansons 
du Carcassès, Le Mat de Perroquet, Les Boudè-
gues de la montagne noire envahissent les rues et 
les lices de la Cité et dressent leurs campements 
pour proposer aux passants des scènes de la vie 

médiévale d’Antan. Une plongée au cœur de l’époque 
des chevaliers avec combats, défilés, fabliaux, calli-
graphie et animations diverses.

Samedi 7 décembre 2013
11h15 Défilé des troupes dans les rues de la Cité
De 14h à 18h30 Animations sur les campements, calligraphie, dé-
monstration de combat, démonstration et initiation au tir à l’arc…
Déambulations et animations musicales dans les rues de la Cité avec les 
Boudègues de la montagne noire et les Echansons du Carcassès
Déambulations de Saint-Nicolas et du père fouettard à la rencontre des enfants
De 14h à 18h Fabliaux par le Mât de Perroquet, Tour du Tréseau
15h30 Mêlée des chevaliers et attaque du Pont levis 
16h Mêlée des enfants et attaque du Pont levis
18h30 Mise en place pour la marche aux flambeaux au profit du TELETHON
19h Départ de la marche aux flambeaux du pont levis vers le centre ville
 

Dimanche 8 décembre 2013
À partir de 9h30 Animations sur les campements et dans la Cité
10h30 Défilé des troupes dans les rues de la Cité
De 14h à 18h Animations sur les campements, calligraphie, démons-
tration de combat, démonstration et initiation au tir à l’arc…
15h30 Mêlée des chevaliers et attaque du Pont levis 
16h Mêlée des enfants et attaque du Pont levis
18h Clôture des animations

Animations 
gratuites

animations médiévales
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Samedi 7 décembre 2013
Grande Marche aux flambeaux 

départ à 19h du pont levis de la Cité Médiévale
Participez à la grande Marche aux Flambeaux au profit du 
Téléthon 2013, en costume médiéval ou en civil, organisée par 
la Ville de Carcassonne en collaboration avec l’AFM Telethon, 
en présence des troupes médiévales et des différents partenaires 
(Mesnie du Carcassès, la Commanderie Templière, L’Equerre et l’Epée, La Lance 
Moussoulens, Medi Arma, Les Chevaliers du Roi d’Aragon, Les Echansons du 
Carcassès, Le Mat de Perroquet, le club d’Escrime Carcassonne Castelnaudary…)

Départ 19h du Pont levis de la 
Cité, déambulation dans les rues 

de la ville et arrivée sur la place Car-
not à 20h.
Cortège animé par les groupes Bota-
fogo Samba et Les Boudègues de la 
Montagne Noire
 • Achat des flambeaux sur place 
avant le départ (pont levis) Prix : 3€ le 
flambeau qui seront reversés au Téléthon
 • 3 bus seront spécialement mis 
à disposition pour se rendre du centre ville 
jusqu’à la Cité Médiévale. Départs de l’arrêt 
de bus du Dôme à 18h - 18h30 - 20h - 20h30

en soutien au Téléthon 2013
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Samedi 7 décembre 2013
Chapiteau square Gambetta de 12h à 18h

 Maquillage sensibilisant sur la thématique de l’accompagne-
ment et le soutien aux enfants malades, par Lo Camin del sol.

       Exposition de trains miniatures  par l’AMFA 11
Ven 6, sam 7, dim 8 décembre
Jardins du Théâtre Jean-Deschamps

Une urne au profit du téléthon sera mise à disposition du pu-
blic au sein du Marché d’Artisans d’Art.

Sam 7 et dim 8 décembre
de 9h à 19h – zone Lanollier (direction l’aéroport)

Baptèmes en voitures de rêve sur circuits sécurisés organisés 
par les GT du cœur, baptèmes de RZR par Quad Plus, baptèmes   

     de Drift et Smart Roadster par Karting de Carcassonne. 
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Ayant remporté un réel succès l’an passé, la patinoire arrondie 
et ses 1000m2 de véritable glace, reviennent sur la place Carnot. 
De quoi offrir à tous les patineurs amateurs ou confirmés de 
belles heures de glisse et de belles sensations en perspectives.

Patinoire ouverte du 7 au 20 décembre tous les jours de 14h à 19h
Ouverture les week-ends et vacances scolaires* (exceptés les 25 décembre 
et 1er janvier) de 11h à 19h. 
Du 7 au 20 décembre = accueil réservé aux écoles et centres aérés de la ville et de 
l’Agglo les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h sur réservations au 04 68 77 74 66
*vacances scolaires du 21 dec au 5 janvier

BILLETTERIE : chalet billetterie place Carnot. 
Séance d’une heure avec location des patins : 4€

Pour les personnes ayant leur propres patins,
séance d’une heure : 2€.
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LA PATINOIRE
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Des nocturnes avec la patinoire 
électronique de 18h à 20h

2 soirées mix spéciales feront fermer les portes de la 
patinoire exceptionnellement à 20h. Des Dj’s armés 
de leurs platines viendront enflammer le dancefloor 
pour un moment de clubbing sur glace intense …

Vendredi 13 déc : DJ Seb Dykan
Vendredi 20 déc : DJ’s Punky Wash & Jobb
Mardi 17 déc : Soirée spéciale
réservée à l’USC XV et au RBCC XV
Dimanche 22 déc : Soirée spéciale
réservée à l’ASC XIII et à la MJC XIII

LA PATINOIRE
ELECTRONIQUE



Prenez place à bord de 
ces kartings pour une 
course effrénée en toute 
sécurité sur les 1000m2 
de glace. La patinoire vous appartient…
Tous les jours de 19h à minuit (fermé le vendredi et le dimanche)
Le 25 dec et 1er janv ouverture exceptionnelle de 17h à minuit

Tarifs 8€ la session de 5 minutes,
19,50€ les trois sessions de 5 minutes

À partir de 7 ans. Les conducteurs devront mesurer au minimum 1m30

Les samedis 14 et 21 décembre 
à 20h sur la patinoire Gratuit
Des spectacles de Noël sur glace propo-

sés par les élèves et professeurs du club Narbonne Patinage en Li-
berté, animeront la patinoire de la place Carnot pour le plus grand 
bonheur du public. Durée 30 minutes

Mercredis 11 et 18 décembre et 
samedi 21 décembre

de 14h à 17h
Tous les enfants sont invités à se faire 
maquiller par «le Cirque pour tous». 
Gratuit
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KARTING
SUR GLACE

NEW
2013

SPECTACLES
SUR GLACE

NEW
2013

ATELIER
MAQUILLAGE

Tous les jours, des chalets autour de la patinoire
vous proposeront des délices gourmands salés ou sucrés.
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Tous les jours du 6 décembre au 5 janvier de 11h à 19h.
Une trentaine de chalets d’exposants vous ouvrent leurs portes 
pour vous faire découvrir leurs produits originaux et insolites : 
Bijoux, décorations de Noël, artisanats, textiles, jouets pour en-
fants… Square Gambetta, Square André Chénier, Place Carnot, 
Portail des Jacobins, des chalets situés à proximité des attrac-
tions vous propose-
ront également de 
quoi vous restau-
rer avec des délices 
gourmands sucrés et 
salés.

et sa vue imprenable sur la Cité Médiévale, 
le square Gambetta et la Bastide St Louis.
Ouverture : de 11h à 19h. Week-ends et 

vacances scolaires de 11h à 22h. - Tarif 3€

LA GRANDE ROUE 
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Sur des petits rennes, les enfants 
partiront pour un parcours lu-
dique, à la rencontre d’animaux 
polaire, de villages illuminés sur-
plombés par le grand sapin blanc 
de Noël. 

Ouverture de 14h à 19h.
Tarif  2,50€

LES RENNES ENChANTéS 

LE MARChé DE NOËL



partez pour une
promenade à cheval 

autour du centre ville.
De 15h à 18h

Tous les mercredis, 
samedis et dimanches 
hors vacances scolaires. 
Tous les jours pendant les 
vacances scolaires.

Départ du Square 
Gambetta.

Tarif 3€ le tour.
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DISNEY STAR

LE CARROUSEL
Ouverture

de 14h à 19h.
Tarif 2,50€

Ouverture
de 14h à 19h.

Tarif 2,50€

LA CALÈChE
DU PÈRE NOËL
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Ouverture des attractions
tous les jours

du 7 décembre au 5 janvier. 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.



Un grand chapiteau accueillera des spectacles jeune public 
gratuits
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Dimanche 8 décembre
à 15h et 16h30 (conte occitan)
par Fabien Bages. Des histoires 

pour les mômes, et ceux qui veulent un 
instant, le rester. Avec des devinettes à 
dire et à trouver, des devinettes pour nous faire rire et nous faire 
rêver ! Durée : 45 minutes

«QU’ES ACCO ?»

Samedi 14 décembre
à 15h (conte musical)
Après la disparition de son père Mr 
Luthier, Jack Jacko entreprend un 
long périple à travers le monde à la 
recherche d’un guitariste. Au rythme des rencontres avec un banjo, 
un djembé, une derbouka, un piano ou encore un accordéon, plon-
gez dans les sonorités des cinq continents et découvrez l’univers des 
instruments qui nous racontent leur propre histoire.
 Durée : 50 minutes

JACK JACKO LA GUITARE
à LA DéCOUVERTE

DU MONDE

Samedi 14, dimanche 22
et lundi 23 décembre
à 14h et 16h (spectacle de dressage d’ânes)
Un spectacle ludique pour petits et 
grands, proposé par René Grassi.

LES GRANDES OREILLES

Dimanche 15 décembre
à 15h et 16h30 (conte de Noël)
par Fabien Bages.  La nuit de Noël n’est pas 
celle que vous croyez ! C’est une nuit de 
merveilles et d’enchantement terribles…
  Durée : 45 minutes

LA NUIT OÙ LES BÊTES
PARLAIENT…
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Mercredi 18 décembre
à 15h (spectacle de magie)
Devenez en un claquement de doigts 
l’assistant personnel de Merlin l’en-
chanteur … Eclats de rire assurés !
Durée : 50 minutes

Samedi 21 décembre à 15h 
(spectacle de magie, jonglerie, clowns)
Grâce à un spectacle abracadabran-
tesque, Manolo et Carmina mêlent 
magie, jonglage et loufoqueries.
Durée : 50 minutes
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Vendredi 27 décembre à 15h et 16h30
(conte russe) par Fabien Bages. Des contes nés au cœur de la vieille 
Russie, qui évoquent joyeusement les mésaventures mystérieuses des 
habitants de la grande forêt…   Durée : 50 minutes

LE MONDE éTRANGE
ET MERVEILLEUx

DE MERLIN 

AîE ! AïE ! AïE !

LA MAGIE DU CIRQUE

Dimanche 22 décembre
(spectacle)  de 15h à 17h  Par le cirque pour tous. Durée : 1h15

éCOLE DES ARTS DU CIRQUE

L’ISBA à PIED DE POULE

EST-CE BIEN RAISONNABLE ?

Samedi 28 décembre à 15h
par le Circus Théatre Récré Magic (spectacle de clowns)
Quand les histoires de clowns pendent aux fils des marionnettes… 
Quand les chiens jouent la comédie pendant que les acteurs vous en-
traînent dans des histoires incroyables… Quand l’irréel se confond 
à la réalité et que le rire devient poésie, est-ce bien raisonnable ?                             
Durée : 1h10

Lundi 23 décembre de 14h à 18h
proposée par le cirque pour tous. Pour 
tous les enfants désireux de s’initier aux 
joies du cirque.

LE MONDE à L’ENVERS

Jeudi 26 décembre à 15h
(spectacle de magie) Notre magicien écolo nous arrive tout droit de la 
planète Kostoukos et découvre la terre qu’il pensait bleu et propre ! 



Mercredi 4 décembre 2013
De 8h à 19h Salle Joë Bousquet :
• Collecte de jouets
au profit du Secours populaire

Jeudi 5 décembre 2013 
Bd Marcou et Jean Jaurès :
• Fête foraine de la St Catherine
À 19h Pont levis de la Cité Médié-
vale : • Inauguration de la Magie 
de Noël par Monsieur le Maire de 

Carcassonne suivi d’un vin d’honneur offert 
sur le Marché d’artisans d’art dans les jardins 
du Théâtre Jean-Deschamps
De 19h à 20h30 Jardins du Théâtre 
Jean-Deschamps : • ouverture du Mar-
ché d’artisans d’Art 

Vendredi 6 décembre 2013 
De 10h à 19h Jardins du Théâtre Jean-des-
champs • Marché d’artisans d’Art 
Bd Marcou et Jean Jaurès
• Fête foraine de la St Catherine
A 19h Square Gambetta
• Inauguration de la Magie de Noël
par Monsieur le Maire de Carcassonne 
avec mise en lumière de la ville et du 
grand sapin de Noël

Samedi 7 décembre 2013 
De 9h à 19h Zone Lanollier (direction l’aéroport)
• Baptêmes en voitures de rêve bap-
têmes de RZR, baptêmes de Drift et Smart 
Roadster au profit du Téléthon 2013
De 10h à 19h - Jardins du Théâtre Jean-Des-
champs • Marché d’artisans d’Art 
Bd Marcou et Jean Jaurès
• Fête foraine de la St Catherine
De 12h à 18h - Chapiteau square Gam-
betta • Ateliers de maquillage
par Lo Camin del sol
De 14h à 18h – Dans les rues de la Cité : 
• Saint Nicolas et le Père Fouettard
partiront à la rencontre des enfants
De 11h à 18h – Dans les lices et les rues 
de la Cité : • Campement et animations 
médiévales
A 15h30 – Basilique St Nazaire (Cité) : 
• Chants de Noël anglais, espagnols 

et gospel par la Chorale Fleur d’Espine 
(entrée libre)
De 19h – Pont levis de la Cité :
• Départ de la Marche aux Flambeaux 
en soutien au Téléthon. Arrivée place 
Carnot
Dimanche 8 décembre 2013 
Bd Marcou et Jean Jaurès :
• Fête foraine de la St Catherine 
(demi tarif sur les attractions)

De 9h30 à 18h – Dans les lices et les rues 
de la Cité : • Campement et animations 
médiévales
De 11h à 13h et de 15h à 17h30 – Dans les 
rues du centre ville : • Fanfare de lutins 
A 15h et 16h30 – Chapiteau Square Gam-
betta : Contes Occitan : Qu’es Acco ? 
Gratuit
A 15h30 – Basilique St Nazaire (Cité) :
• Chants de Noël anglais par la chorale 
d’Alzonne (entrée libre)

Mercredi 11 décembre 2013 
De 14h à 17h – Place Carnot :
• Atelier de maquillage
proposé par le cirque pour tous. Gratuit
De 14h à 17h30 – Salle Joë Bousquet :
• Jeux en bois et atelier plâtre peinture. 
Gratuit

Vendredi 13 décembre 2013 

De 18h à 20h – Place Carnot : • Patinoire 
en nocturne animée par DJ Seb Dykan

Samedi 14 décembre 2013

De 11h à 13h et de 15h à 17h30 – Dans les 
rues du centre ville : • Fanfare des joyeux 
lutins et du Père Noël
A 14h et 16h – Square Gambetta : 
• Les grandes oreilles par René Grassi 
(spectacle dressage d’ânes) Gratuit
A 15h – Chapiteau Square Gambetta :
• Jack Jacko la guitare à la découverte 
du monde (spectacle jeune public). Gratuit 
A 16h – Eglise Saint Vincent : • Concert 
«Noëls Traditionnels», œuvres de Bach, 
Mendelssohn, par le chœur St Louis.
(entrée libre)
A 20h – Place Carnot :
• Spectacle de Noël sur glace. Gratuit

Dimanche 15 décembre 2013 

A 15h et 16h30 – Chapiteau Square Gam-
betta : • Contes de Noël : La nuit où 
les bêtes parlaient… par Fabien Bages. 
Gratuit
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Mercredi 18 décembre 2013 
De 11h30 à 16h – Dans les rues du centre 
ville : • Christmas Jazz Band
(en déambulation)
De 14h à 17h – Place Carnot : • Atelier 
de maquillage proposée par le cirque 
pour tous. Gratuit
De 14h à 17h – Salle Joë Bousquet :
• Jeux en bois et atelier plâtre peinture. 
Gratuit
A 15h – Chapiteau Square Gambetta :
• Le monde étrange et merveilleux de 
Merlin (spectacle jeune public). Gratuit

Jeudi 19 décembre 2013 
A 19h – Salle du Chapeau Rouge (37 
rue trivalle) : • Compagnie Barolosolo 
(chanson, cirque). (entrée libre)

Vendredi 20 décembre 2013 
De 14h à 19h – Parking du Dôme :
• Week-end Dépaysant
par les Jeunes Agriculteurs de l’Aude
De 18h à 20h – Place Carnot :
• Patinoire en nocturne animée par les 
DJ’s Punky Wash & Jobb
A 21h30 – Salle du Chapeau Rouge (37 
rue trivalle) : • Christmas Party ! 
Make the girl dance + Famille électro 
(electro)

Samedi 21 décembre 2013 : 
De 9h30 à 19h – Parking du Dôme :
• week-end Dépaysant par les Jeunes 
Agriculteurs de l’Aude Gratuit
De 11h à 13h et de 15h à 17h30 – Dans 
les rues du centre ville : • Macadam (mu-
sique de rue)
De 14h à 17h – Place Carnot : • Atelier 
de maquillage proposé par le cirque 
pour tous. Gratuit
A 15h – Chapiteau Square Gambetta :
• Aie ! Aie ! Aie ! (spectacle jeune public) 
Gratuit
A 16h – Eglise Saint Vincent :
• Point d’orgue «A la venue de Noël».
(entrée libre)
A 19h – Parvis de l’église St Vincent :
• La folle nuit de l’aubergiste par Zé 
Régalia Theatre (théâtre). Gratuit
A 20h – Place Carnot :
• Spectacle de Noël sur glace. Gratuit

Dimanche 22 décembre 2013 

De 9h30 à 19h – Parking du Dôme :
• Week-end Dépaysant par les Jeunes 
Agriculteurs de l’Aude. Gratuit

De 8h à 18h – Salle du Dôme :
• Marché au gras. Animation par 
la banda Conver’s band
A 13h30  – Gare de Carcassonne  : 
• Départ du train du Père Noël
De 14h à 17h  - Salle Joë Bousquet :
• Jeux en bois et atelier plâtre 
peinture. Gratuit
À 14h et à 16h - Square Gambetta :
• Les grandes oreilles par René 
Grassi (spectacle de dressage d’ânes). 
Gratuit
De 15h à 17h – Chapiteau Square 
Gambetta : • La magie du cirque, 
par le cirque pour tous (spectacle 
jeune public). Gratuit
A 19h - Parvis de l’église St Vincent :
• La folle nuit de l’aubergiste par 
Zé Régalia Théâtre (théâtre). Gratuit

Lundi 23 décembre 2013 
A 14h et 16h – Square Gambetta :
• Les grandes oreilles par René Grassi 
(spectacle de dressage d’ânes) Gratuit
De 14h à 18h -  Chapiteau Square Gambetta : 
• Ecole des arts du cirque, proposé par 
le cirque pour tous. Gratuit

Mardi 24 décembre 2013 
De 11h à 13h et de 15h à 17h30 - Dans les 
rues du centre ville : • Balade de peluches 
et du Père Noël avec son traineau de 
lumière 
De 11h30 à 15h30 – Dans les rues du centre 
ville : • Fanfare Conver’s Band 
A 18h30 – Square Gambetta :
• Grand Spectacle de Noël Gratuit

Jeudi 26 décembre 2013 
A 15h – Chapiteau Square Gambetta :
• Le monde à l’envers
(spectacle de magie). Gratuit

Vendredi 27 décembre 2013 
A 15h et 16h30 – Chapiteau Square Gam-
betta : • Contes Russes : L’isba à pieds 
de poule, par Fabien Bages. Gratuit

Samedi 28 décembre 2013 
A 15h – Square Gambetta : • Est-ce bien 
raisonnable ? Par le Circus Théâtre Ré-
cré Magic (spectacle jeune public). Gratuit

Dimanche 29 décembre 2013 
A 15h – Square André Chénier :
• La petite récrée, par le Circus Théâtre 
Récré Magic (spectacle jeune public). 
Gratuit
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LE TRAîNEAU DU PÈRE NOËL

Dimanche
29 décembre à 15h
square A.Chénier
par le Circus Thêatre
Récré Magic
(spectacle jeune public)
Venez découvrir les folies 
clownesques et magiques de 
Monsieur Ybos, accompagné
de ses chiens comédiens.

gratuit
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LES SULKY ChEVAUx
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LE PETIT TRAIN DE NOËL 

LA PETITE RECRéE

Ouverture de 14h à 19h.
Tarif  2,50€

Ouverture de 14h à 19h
Tarif  2,50€

Ouverture de 14h à 19h
Tarif  2,50€
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Attraction phare de la Magie de Noël, les pistes de luge re-
viennent cette année avec 2 grandes pistes adultes et 4 pistes en-
fants (pour les 3–7 ans) en véritable glace. Retrouvez les joies de 
la glisse seul, ou en famille… Sensations garanties !

Tous les jours de 14h à 19h.
Tarifs 0,50€ la descente et 4€ les 10 descentes

BILLETTERIE : Chalet billetterie
Square André Chénier

Ouverture des attractions
tous les jours

du 7 décembre au 5 janvier. 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

PISTES DE LUGE «SNOW TUBING»
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Cette année, la Magie de Noël accueille dans ses rangs d’im-
pressionnantes  montagnes russes de 20 mètres de haut, 43 
mètres de long et 19 mètres de large… des sensations que pe-
tits et grands n’ou-
blieront pas de si 
tôt… Bon voyage !

Tarif 4€ 
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LES MONTAGNES RUSSES
«WILDE MAUS» 

NEW
2013

VER DE POMME

POUSPOUS

Ouverture des attractions
tous les jours

du 7 décembre au 5 janvier. 
Fermeture les 25 décembre

et 1er janvier.

Ouverture de 14h à 19h 
Tarif 2,50€ le billet

Ouverture de 14h à 19h
Tarif 3€
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Cette chenille géante embarque 
petits et grands pour un périple 
riche en émotions.

Envolez-vous à bord de ce ma-
nège où assis sur vos chaises sus-
pendues, vous virevolterez dans 
les airs à la recherche de sensa-
tions.



Par le Musée des automates de Limoux
Ouverture tous les jours de 13h à 19h.

Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.
Tarif 2€
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LE PALAIS DES RÊVES
ET SES AUTOMATES

NEW
2013

Dès son entrée dans l’exposition, le visiteur est trans-
porté dans un univers magique fait de découvertes. 
Sept magiciens en fil d’Ariane dévoilent leurs secrets 
et offrent un jeu féerique, où se co-
toient près d’une centaine de per-
sonnages inspirés des contes et des 
mythes. Certains personnages ont 
été conçus spécialement pour la 
Magie de Noël de Carcassonne. Un 
parcours mystérieux, mis en scène 
sur des variations de couleurs, de 
musiques et d’imaginaires… pour 
le plus grand plaisir des petits et 
des grands. Une plongée au cœur 
du monde des automates.
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Parking du Dôme
Cette manifestation organisée 
par les Jeunes Agriculteurs de 
l’Aude en collaboration avec 
la Ville de Carcassonne, ras-
semble chaque année un public 
familial de plus en plus nom-
breux, avide de faire découvrir 
aux plus jeunes le monde agri-
cole. Ferme animalière
(animaux de la basse cour, vaches, co-
chons, moutons, chevaux, ânes…),
spectacles, ateliers, démonstra-
tions de chiens de troupeaux, 
de tonte de brebis, grand mar-
ché du terroir…

VENDREDI 20 DéCEMBRE de 14h à 19h
• Grand Marché du terroir • Ferme Vivante • Casse croûte paysan 
(possibilité de restauration sur place : sandwichs, crêpes confectionnés avec nos pro-
duits locaux) • Ateliers et jeux réservés aux écoles sur inscription au 
04.68.25.78.32 • Ateliers de cuisine, de dégustation, de fabrication de 
fromage, de fabrication d’animaux de la ferme, démonstration fabri-
cation huile essentielle, soupe magique, jeux des mimes, puzzle géant.

SAMEDI 21 et DIMANChE 22 DéCEMBRE de 9h30 à 19h
• Grand marché du terroir • Ferme Vivante • Casse croûte paysant 
(possibilité de restauration sur place : sandwichs, crêpes confectionnés avec nos pro-
duits locaux) • Exposition de photos «Images de nos Campagnes»
De nombreux ateliers : Fabrication de fromage, confection 
d’animaux de la ferme.
De nombreux jeux : Pêche à la truite, saute mouton, tracteur 
à pédale, la soupe magique, lapinodrome, puzzle géant, devinette, 
course en sac, à ski, tir à la corde…

UN WEEK-END PLACé SOUS LE SIGNE DE 
LA GASTRONOMIE, DES PRODUITS DU 

TERROIR ET DU MONDE AGRICOLE 

WEEK-END DéPAYSANT
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De nombreuses animations : Promenade à poney, maquillage
11h30 et 15h : Tiercé de cochons
12h : Bar à vin tapas ambiance bandas
16h : Démonstration de chien de troupeau

À noter Samedi 18h : Spectacle surprise
Dimanche tout l’après midi : Démonstration de tonte de brebis 
A 17h : Tirage de la tombola

Entrée libre
60 exposants vous accueillent à la salle du Dôme !

Dimanche 22 décembre 2013 de 8h à 18h
Le traditionnel marché au gras de Carcassonne vous ouvre ses portes 
dès 8h, à la salle du Dôme pour découvrir les meilleurs produits de 
notre terroir qui viendront garnir les tables de fin d’année. Près de 60 
exposants, éleveurs et commerçants, proposeront foie gras, volailles, 
chapons, canards, vins*, confiseries... 
 Comme l’an passé à l’occasion de la Foire au gras de Car-
cassonne, la Chambre d’Agriculture de l’Aude vous présentera l’éle-
vage fermier de volailles festives «le Pays Cathare» et canards gras 
du département de l’Aude, en partenariat avec l’association des truf-
ficulteurs audois et la truffe noire Tuber Mélanosporum «le Pays Ca-
thare». Quelques dégustations «amuses bouches truffés» seront pro-
posées au public, qui pourra également acquérir des truffes noires 
pour agrémenter les menus de réveillons, ou encore le délicieux 
Muscat de Noël de l’Aude.

Animations et nombreux lots à gagner
tout au long de la journée.

De 8h à 13h, la banda Conver’s band, animera le Marché au Gras.
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Voyage en train à  la rencontre du Père Noël
Dimanche 22 décembre 

Départ 13h15 - Gare de Carcassonne.
Retour 18h30

Les enfants sont invités à prendre place dans le train spécial 
de Noël. A bord, spectacles de clowns, ateliers de maquillage, 
chants de noël… Direction le village de Quillan pour un voyage 
plein de surprises, dont une de taille… la rencontre avec le Père 
Noël ! Apparaissant comme par magie au cours du périple, il 
montera à bord de ce train accompagné de la Mère Noël pour 
distribuer cadeaux et friandises. Photos souvenirs en pers-

pective pour les parents et 
voyage inoubliable pour les 
petits.

Tarif adulte au départ de 
Carcassonne : 22€ 
Tarif réduit pour les enfants 
(de 4 à 12 ans) 
Pour les moins de 4 ans : 5€

Le goûter dans le train pour tous les enfants est fourni et compris 
dans le prix du billet.
Réservation obligatoire*
sur : www.trainvapeur-toulouse.com
Ou par téléphone :
04 68 47 83 09 – 06 13 93 78 34
Bulletins d’inscription à télécharger 
sur le site www.carcassonne.org ou 
disponible à l’Office de Tourisme et la 
Mairie de Carcassonne, ainsi qu’à la 

gare de Carcassonne.

Mercredis 11  et 18 décembre
et dimanche 22 décembre

de 14h à 17h - salle Joë Bousquet
(ancienne mairie - 32 rue Aimé Ramond) 

Jeux en bois et ateliers de plâtre et peinture attendent les 
enfant.
gratuit
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JOURNéE
DU 24 DéCEMBRE

NEW
2013

Mardi 24 décembre Square Gambetta à 18h30 
«L’histoire de Noël à travers le temps»

Concept artistique, mis en 
scène par Yannick Séguier. 

Ce concept artistique qui mé-
lange de la vidéo, du théâtre, 
de la danse, du chant et des 
jeux de lumières est à la fois 
ludique, comique et inso-
lite. L’histoire raconte la ren-
contre en ombre chinoise 
du Père Noël et de Jacou, un extra 
terrestre.  Ce dernier désire un ca-
deau particulier : connaître l’his-
toire  des Noëls et du Père Noël.  
Grâce à la potion historique, Jacou 
va voyager dans le temps et faire 

connaissance avec les Noëls  de la préhistoire, de l’antiquité, du 
Moyen Age et de l’époque de nos grands parents.  Jacou sera ac-
cueilli par des personnages,  tour à tour, comiques  et attachants.  
Un spectacle unique pour faire briller les yeux des enfants avant le 
réveillon et l’ouverture des cadeaux !             gratuit

GRAND SPECTACLE DE NOËL

Le mardi 24 décembre, dans les rues de la Bastide St Louis  
De 11h à 13h et de 15h à 17h30 : 

La balade des peluches de Noël
et le traineau de lumières du Père Noël

Une peluche guidera les en-
fants et leurs parents à la ren-
contre de ses consœurs. Des 
scènes cocasses, humoris-
tiques attendent les familles. 
La dispute des lutins au su-
jet des lettres au Père Noël, 
le renne fatigué qui propose 
aux ours de le remplacer… 
Les bonhommes de neige qui 
ont très peur du ré-chauffe-

ment climatique… L’écureuil qui voudrait un autre cadeau que sa sem-
piternelle noisette… L’ananas qui en assez de finir en dessert…. Pendant 
une heure environ les familles passent d’une scène à l’autre et finissent 
en parade jusqu’à l’arrivée du Père Noël et son traineau de lumière.  
De 11h30 à 15h30 : Banda Conver’s band
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Des spectacles pour petits et grands…

Jeudi 19 décembre à 19h
Salle du Chapeau Rouge, 37 rue Trivalle 

[chanson circassienne - Aude]
En résidence du 16 au 20 dé-
cembre.
Créée en 2006 par Mathieu 
Levavasseur et installée dans 
l’Aude, la cie Barolosolo pré-
sente une étape de la création 
«Concert d’O», troisième volet 
du projet «Les pieds dans l’O» 
qui regroupe un spectacle de 
cirque, de rue et un concert.
Entrée libre

Vendredi 20 décembre de 22h à 4h

Ce duo français com-
posé de Greg Kozo & 
Pierre Mathieu sillonne 
les clubs de la planète 
avec une seule idée en 
tête : faire convulser les 
dance floor.

Déroulé de la soirée : 
22h : Paul (bar à vin)
23h : Jeff Soundzwall 

00h : Make The Girl Dance
02h : Vincent Ka (Famille Electro-Montpellier)
03h : Acid Maetrik (Famille Electro-Toulouse)

Plein tarif : 12€ // Tarif réduit : 10€ //
Adhérents : 8€ // Acti city : 4€
Renseignements : 06.32.99.75.73 
www.11bouge.com
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ChRISTMAS PARTY ! 
MAKE ThE GIRL DANCE
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[électro-Paris] +
Famille Electro
[électro - Aude]



Les Toucs seront mis en service du 6 décembre au 5 janvier 2014  
(du lundi après-midi au samedi inclus). Pas de service le dimanche et le 25 
décembre. Service gratuit
Le petit train de Carcassonne Agglo sera en ser-
vice tous les jours du 7 au 14 décembre (sauf samedi et dimanche) et 
du 15 au 31 décembre (sauf le 25 décembre)
Les parkings souterrains seront ouverts les dimanches 8, 
15, 22, 29 décembre de 8h à 20h (fermé le dimanche 5/01/2014). 
Stationnement de surface gratuit les samedis et
dimanches toute la journée du 7 décembre au 5 janvier 2014

Mercredi 4 décembre 2013 de 8h à 19h
Mairie de Carcassonne - Salle Joë Bousquet
Collecte de jouets et de vêtements enfants
organisée par le Conseil municipal des enfants de la Ville de 
Carcassonne en collaboration avec le secours populaire français. 
Le public est invité à apporter leurs jouets en bon état pour les en-
fants défavorisés.
Renseignements service jeunesse Le 35 : 04 68 77 71 35 - le35@mairie-carcassonne.fr

Samedi 21 et dimanche 22 décembre à 19h 
Sur le parvis de l’église St Vincent (Rue Gamelin).

par la Cie Zé Régalia Theatre
(en partenariat avec le service urbanisme et patrimoine de la Ville de Carcassonne)
C’est l’histoire d’un aubergiste qui n’a que deux préoccupations dans 
la vie : remplir son hôtel de clients trois étoiles et dormir. Or, cette 
nuit-là, les clients ne manquent pas, mais pour ce qui est de dor-
mir… Après avoir affiché complet, il s’apprête à se coucher, quand 
soudain on frappe à la porte. Un couple se présente, il leur propose 
un abri au fond de la cour. Sur le registre, ils signent «Joseph et Marie».
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LA FOLLE NUIT DE L’AUBERGISTE

INFOS PRATIQUES
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Les commerces de la Ville seront ouverts
les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre



Bastide St Louis
1 • Square André Chénier
• les pistes de luges
• le traineau du Père Noël
• les Sulky Chevaux
• le Petit Train de Noël
• spectacle jeune public
2 • Eglise St Vincent
• concerts d’orgue (14 et 21 dec)
• spectacle la folle nuit de l’aubergiste 
(21 et 22 dec)
3 • Place Carnot
• la patinoire
• karting sur glace
• spectacles sur glace
• ateliers de maquillage
4 • Portail des Jacobins
• ver de pomme
• pous pous
5 • Place Général de Gaulle
• Montagnes russes «Wilde Maus»  
6 • Square Gambetta
• Inauguration de la Magie de Noël (7/12 à 19h)
• les rennes enchantés
• la grande roue
• le marché de Noël
• chapiteau «spectacles jeune public»
• Disney Star
• le Carrousel
• la calèche du Père Noël

• grand spectacle de Noël (24/12)
7 • Salle Joë Bousquet
8 • Gare de Carcassonne
• voyage en train à la rencontre de Père 
Noël (22/12)
9 • Parking et salle du Dôme
• Marché au gras (22/12)
• week-end déPAYSANt (20 au 22/12)
10 • Halle à la Volaille
• le Palais des rêves et ses automates 
11 • Salle du Chapeau Rouge
(37 rue Trivalle) 
• spectacle Cie Barolosolo (19/12)
• Christmas Party (20/12)
Cité Médiévale
12 • Lices (à droite après le pont levis)
• campement et animations médiévales 
(7 et 8/12)
13 • Jardins Théâtre Jean-Deschamps 
• Marché d’artisans d’Art (6 au 8/12)
14 • Basilique St Nazaire 
• concerts gratuits chants de Noël (7/12 
et 8/12)
15 • Pont Levis 
• inauguration Magie de Noël (6/12 à 19h)
• départ de la Marche aux Flambeaux 
(7/12 à 19h) 

LES SITES DE LA MAGIE DE NOËL
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