Mardi 21 décembre à 18h30

nimatien

t,6 prin.ceo.,u du rêvu

---'Pùe'NoiL

vendredi 3 décembre
tmmbo daaMon.o unwuaellu
samedi 4 décembre
ehoupapop pop rock
vendredi 10 décembre
ffeidi f.illl.e 'Wing4 pop rock
samedi 11 décembre
'Vin.yL flock pop rock
vendredi 17 décembre
!g.o eompa.gn,on,o Ü 'MU6UJUe anné.u 80
dimanche 19 décembre
'De §inul.e 'FlarMU. uariél.û
mercredi 22 décembre
tmmbo daaMon.o uniuui,eflu
mercredi 29 décembre
!g.o eompa.gn,on,o Ü 'AfU6UJUe anné.u 80
jeudi 30 décembre
'De §uui.,1.e 'FlarMU. uariél.û

fi

du 18 décembre
au 24 décembre
de 14h à 18h
Balade gratuite en calèche
avec photo offerte
aux enfants
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� Mt'Qi.l<ek � � �ek
dtt 18 décembre att 2 janvier__llh à 23h
2Lf et 31 décembre__llh à 19h
25 décembre et I janvier__l6h à 21h
TARIFS : Entre 4€ et 2,5€

au ch.apile.au rulauralion,
à partir de 19h

avec�

Que vous ayez l'habitude de chausser
des patins ou que vous soyez débutant,
la patinoire de Noël est l'endroit idéal
pour passer un bon moment en famille
ou entre amis.
� Mt'Qi.l<ek Mt'!( � �ek
lttndi. mardi et jettdL_l6h à 21h
MercredL_ILfh à 21h
VendredL_l6h à 23h
SamedL_llh à 23h
Dimanche__llh à 21h

'Bal.a.d&

en partenariat avec Ca,llac ça Bouge
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'�
-.-� Tou=�
du 1er décembre au2janvier
de IOhà12h etde 15hà22h

//77�

Vendredi 10 décembre à 17h
• . '. "\
f.u 64,mpia.d.eo d'hwu
par lu auuello dG. loÏllin °""odû ci L'écol.e
Porte-drapeau, hymne, trophée et
flambeau voici la cérémonie d'ouverture
des olympiades des petits Gaillacois.
Avec la participation des Alae de Sainte-Cécile
d'.4vè.r, Catalanzj, louùe Michel TeJ'sonnièreJ',
Lentajou et la Voulte

Samedi 18 décembre à 19h
!pulade üfe.u et pyroledanie,
Spectacle déambulatoire

Lttndi 20 décembre de 15h à 17 h
t,6 JadAur6 ü 1Voët
À bord d'une charette musicale et
lumineuse, 2 artistes recueillent les
derniers voeux du public qu'ils
remercient d'une prouesse acrobatique
Spectacle déambulatoire

Majestueuse parade d'échassiers blancs
qui adressent des messages directement
aux oreilles des spectateurs avec un porte
sons très original (messagers de lumière
et de bienveillance)
Parade au cœur du marché de noël

•

Mercredi 22 décembre de 15h à 17 h
'Fanfare eCJMlk ü 1VoêL
lutrl.iM.u6e
Jettdi 23 décembre à 19h
\_a. ma.giA. du lumiùu
Ode délicate où la danse est prolongée
par les voiles de soie. L'esprit de la loïe
Fuller, danseuse
des années 1990
revient tout en lumjère
dans un mandala de
contrastes et de couleurs.
Un faiseur d'im�es
accompagne les üanseuses et
échassiers, il projette des
images sur les voiles en
mouvement qui ap araissent
et disparaissent et s
transforment.
(DéambulationJ' avec projectiiln.r
lumineuJ'eJ' J'onorùéeJ' el J'pectacle
.ron.r et lumière.r.

Vendredi 2Lf décembre de ILf h à 17 h
fpcom.oliue ü 1Voët
Elle arrive sans crier gare accompagnée
de 3 cochers toqués de plumes et de
grands manteaux blancs et dorés.
A la nuit tombée tout s'illumine,
masures, lanternes, cadeaux scintillent
et enchantent cette loufoque parade.
Ambiance musicale par piano stride qui
joue les thèmes de Noël et par batterie
chaloupée. Bulles de savon par milliers
qui virevoltent autour de la bande.
Cerise sur la loco avec sculpteurs de
ballons.
Spectacle déambulatoire

tt au66i. au 'Bal.con,
Dimanche 12 décembre à 17 h
'8 aka., Cirque nouveau, jonglage et
anipulation d'objets à partir de 5 ans.
17arif 5€, réduit 2,5€, gratuit-10 ans
Vendredi 17 décembre à 20h30
'Tout ce. que uou6 avez loujour6
uoulu 6auoir 6ur uolre c:erueau,
mentalisme et conférence humoristique
à partir de 10 ans. Tarif 10€, réduit 5€,
-de 15 ans 2,5€

