


À travers une démarche sociale et environnementale plus aboutie, le marché de Noël redouble d’effort 
pour tendre vers un événement 0 déchet. Nous vous présentons les différentes actions mises en 
place sur cette nouvelle édition du Marché de Noël. 

Venez en transports en commun 
ou transports doux
Un garage à vélo est mis à disposition sur le site.
Pour venir en transports en commun :

•Tram : T1 – arrêt Pasteur Mairie de Blagnac
• Bus : 70 – arrêt Mairie de Blagnac

Vaisselle consignée
Les commerçants, accompagnés de l’association Elemen’terre vous soumettrons 
cette année de la vaisselle consignée. Chaque exposant proposant des boissons ou 
plats à consommer sur place vous les présenteront dans de la vaisselle réutilisable. 
Après avoir terminé votre dégustation, il vous suffira de vous rendre sur le stand 
d’Elemen’terre, sur la place centrale, afin de rendre votre vaisselle et de récupérer 
votre consigne.

Amenez de la monnaie pour pouvoir récupérer vos consignes

gestion de déchets 
Des corbeilles de tri sont disposées dans tout le Marché de Noël, où les visiteurs 
sont invités à trier leurs déchets. Ensuite, l’association Elemen’terre effectue un 
sur-tri de tous les déchets récupérés des corbeilles. Merci à tous les visiteurs de 
leur contribution !
Tous les exposants ont également des poubelles de tri à disposition afin de participer 
à la gestion des déchets.

Illuminations
Afin de préserver la magie de Noël, la commune a choisi de disposer différentes 
illuminations au cœur du Marché de Noël. Toutes celles-ci fonctionnent avec des 
LED basse consommation afin de limiter la consommation électrique. Toutes les 
illuminations seront également éteintes en dehors des heures d’usage du Marché.

communication
Cette année, la ville a décidé de n’imprimer aucun programme du Marché de Noël : 
il est mis en ligne (site internet et réseaux sociaux) et sera affiché à l’entrée du site. 
Soit une économie de 12 000 feuilles A4.

accessibilité
Le site est accessible aux PMR et un parking réservé aux PMR est mis à disposition 
à proximité.

le marché de noËl se met au Vert



Marché de Noël
DU MERCREDI 30 NOVEMBRE AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture au public :
Mercredi 30 : 14h - 21h  Samedi 3 : 10h – 22h
Jeudi 1er : 11h – 21h   Dimanche 4 : 10h – 21h
Vendredi 2 : 11h – 22h

tous les Jours au marché de noËl

Père Noël et sa boîte aux lettres Chalet 48 
Pendant cette période de préparatifs de Noël, le Père Noël nous fait le cadeau de poser son traineau dans notre marché 
pour rencontrer tous les enfants, petits et grands, sages et moins sages. 
L’occasion de préparer la liste de Noël et de tirer de belles photos souvenir !

• Mercredi 30 novembre : 15h à 20h
• Jeudi 1er décembre : 16h à 21h
• Vendredi 2 décembre : 16h à 21h
• Samedi 3 décembre : 10h30 à 12h30 et 15h à 20h
• Dimanche 4 décembre : 10h30 à 12h30 et 15h à 20h

La boîte aux lettres du Père Noël sera installée sur le Marché de Noël et sera accessible tous les jours aux heures 
d’ouverture. Elle sera ensuite mise à disposition devant la Mairie (place Jean Louis Puig) du lundi 5 décembre au 20 
décembre 12h.
N’oubliez pas de mentionner votre adresse pour avoir une réponse !

aglaglaaa Scénographie interactive - Cie Progéniture | Place centrale
Nichée au fin fond du grand Nord, « Aglaglaaa » est une vieille grange abandonnée remplie de petits secrets cachés, 
comme un cabinet de curiosités, ou un parcours de train fantôme.
Cette vieille bâtisse délabrée renferme, bien sûr, des histoires merveilleuses car au fil des siècles, les souvenirs y sont 
restés gravés… le feu de cheminée crépite encore, l’odeur du sapin embaume la maison, la brise souffle toujours au 
sommet des grands pins et les jouets oubliés attendent inlassablement les rires des enfants.
Mais derrière ses volets… des secrets effrayants vous attendent !
« Aglaglaaa », parce qu’il fait froid, mais « Aglaglaaa » aussi, parce que ça fait un p’tit peu peur…

• Mercredi 30 novembre : 15h à 17h et 18h à 20h
• Jeudi 1er décembre : 17h à 21h
• Vendredi 2 décembre : 17h à 21h
• Samedi 3 décembre : 11h à 13h, 15h à 17h et 18h à 20h
• Dimanche 4 décembre : 11h à 13h, 15h à 17h et 18h à 20h

oeuvre ParticiPative – Juicy | Place centrale
Imaginez que tous les vœux de fin d’année soient assemblés autour d’une œuvre participative. Sur une ribambelle de 
papiers colorés, vous êtes invités à venir formuler vos souhaits, vos espoirs et vos mots bienveillants pour la nouvelle 
année, puis à les réunir dans un décor pensé spécialement pour le Marché de Noël. À la fin des cinq jours, une œuvre 
fédératrice et imprégnée de la magie de Noël aura pris vie sous vos yeux grâce à tous les participants.

• Mercredi 30 novembre : 15h à 20h
• Jeudi 1er décembre : 16h30 à 20h30
• Vendredi 2 décembre : 17h à 21h
• Samedi 3 décembre : 11h à 21h
• Dimanche 4 décembre : 11h à 21h



14h à 14h45 et 17h à 17h45 | Déambulation 
FanFare Boule de notes Orphéon Production 
Avant leur départ pour le pays du Père Noël, la fanfare « Boule de Notes » propose son show musical 
pour célébrer avec petits et grands la magie de Noël. Habillés de costumes hauts en couleurs, ils 
interpréteront les incontournables tubes Disney, du plus ancien au plus récent. Un show interactif 
et fantastique de la fanfare « Boule de Notes » anticipe et célèbre la magie de cette période festive.

15h à 20h | Place centrale
oeuvre participative Juicy

15h à 20h | Chalet 48
père noël et sa Boîte aux lettres

15h à 15h45 | Scène du Marché de Noël
spectacle les notes magiques Magicien Gabko
Entrez dans le monde coloré des notes magiques ! À la façon d’une comédie musicale, les enfants 
reprennent en cœur les chansons magiques accompagnées par Vincent à la guitare. Sur scène, une 
malle d’où apparaissent tour à tour des personnages de plus en plus extraordinaires… Un spectacle 
de magie interactif, musical, drôle et poétique pour le plus grand bonheur de tous !

15h à 17h et 18h à 20h | Place centrale
aglaglaaa Scénographie interactive - Cie Progéniture 

15h à 19h | Entrée 2
Balades à dos d’âne 
Les enfants pourront venir à la rencontre des ânes de Noël. Coiffés de leur plus beau bonnet, ils 
promèneront les enfants sur un parcours sécurisé. Profitez alors d’une balade magique avec les petits 
et tout-petits autour du marché.
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16h à 17h et 19h à 20h | Déambulation
parade les esprits de la forêt Cie Les Vaguabondes
Un cortège magnifiant la nature tout droit venu de la forêt d’Ako Agiabara. Là où se cachent vos 
rêves et les contes de Minal. Une déambulation riche, douce et puissante à la fois qui saura emporter 
les passants dans un univers respectueux de la nature.

18h à 21h | Scène du Marché de Noël
happy to see 
Studio Mobile d’Happy to See est une installation unique. C’est la combinaison d’un véritable studio 
photo professionnel et le principe du Photomaton. C’est vous qui prenez la photo à l’aide d’un 
système de déclenchement astucieux. Vous êtes acteur de votre image et visualisez votre photo 
instantanément sur un écran
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15h à 20h | Scène du Marché de Noël
Jeux-concours : vitrine des commerçants 
Association Blagnac mon Commerce
L’association Blagnac Mon Commerce vous propose son célèbre jeu-concours « Estimez la Vitrine de 
Noël ». Exposée sur la scène du Marché de Noël, vous pourrez venir tenter votre chance et deviner 
le juste prix. Le vainqueur repartira avec l’ensemble des produits proposés dans la vitrine de Noël. 
Annonce des résultats à 20h.

16h à 21h | Chalet 48
Père noël et sa boîte aux lettres

16h30 à 20h30 | Place centrale
oeuvre ParticiPative Juicy 

17h à 21h | Place centrale 
aglaglaaa Scénographie interactive - Cie Progéniture

18h à 18h45 et 20h à 20h45 | Déambulation
FanFare satin doll sisters 
Retrouvez toute la magie de Noël autour des célèbres standards américains : White Christmas, Jingle 
Bells, Silent Night, Have Yourself A Merry Little Christmas... Ce répertoire enchantera petits et grands.

19h à 20h | Déambulation
cirque PeP’s Association blagnacaise
Le Cirque Pep’s lâche ses démons. Ils descendent du ciel sur leurs longues jambes en fer et roulent 
sur leurs roues d’enfer pour hanter vos doux songes de Noël. Les anges de la troupe de déambulation 
fraîchement formée font leur toute première sortie en public pour vous montrer leur face démoniaque 
(sans tomber, bien sûr !).
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13h30 à 21h30 | Place centrale  
Simulateur de Ski 
Un jeu grandeur nature pour vous s’essayer aux joies des sports d’hiver, depuis le parc des Ramiers. 
Enfilez gants, bonnet et… paire de ski pour descendre les pistes de neige - à travers l’écran !

15h à 15h45 et 17h à 17h45 | Déambulation
Parade le Cirque de Noël Cie Soukha
Le Cirque de Noël ne passe jamais inaperçu dans les rues !
Au fur et à mesure de leur parade musicale, les acrobates de Noël découvrent les lieux et proposent 
des figures inédites au cœur du paysage urbain. Tout est prétexte pour des performances toujours 
plus poussées. 

16h à 21h | Chalet 48
Père Noël et Sa boîte aux lettreS

17h à 21h | Place centrale 
aglaglaaa Scénographie interactive - Cie Progéniture

17h à 21h | Place centrale
oeuvre PartiCiPative Juicy 

17h30 à 21h | Scène du Marché de Noël 
HaPPy to See
Studio Mobile d’Happy to See est une installation unique. C’est la combinaison d’un véritable studio 
photo professionnel et le principe du Photomaton. C’est vous qui prenez la photo à l’aide d’un système 
de déclenchement astucieux. 
Vous êtes acteur de votre image et visualisez votre photo instantanément sur un écran.

19h à 20h | Déambulation
Parade leS StrobiloPHoNeS 
Cie Picto-facto
La nouvelle création 2022 de la compagnie toulousaine Picto-Facto promet d’être haute en couleurs ! 
Des formes géantes, volantes et lumineuses viendront jouer dans les allées du marché pour slalomer 
et aller à la rencontre du public. Ce spectacle majestueux vous laissera des étoiles dans les yeux.

VENDREDI
2 décembre



13h30 à 21h30 | Place centrale 
Simulateur de Ski
Un jeu grandeur nature pour vous s’essayer aux joies des sports d’hiver, depuis le parc des Ramiers. 
Enfilez gants, bonnet et… paire de ski pour descendre les pistes de neige - à travers l’écran !

10h à 10h30 | Scène du Marché de Noël
Chorale VoCal N’Jazz Association blagnacaise
L’association Vocal N’Jazz vous donne rendez-vous pour une représentation de 30 minutes où seront 
chantés les traditionnels chants de Noël en anglais et en français et des chansons Disney pour les petits 
et les grands. Les solistes et les choristes de Vocal N’Jazz se tiennent prêts pour vous faire swinguer.

10h30 à 12h30 et 15h à 20h | Chalet 48
Père Noël et Sa boîte aux lettreS

11h à 21h | Place centrale
oeuVre PartiCiPatiVe Juicy 

11h à 13h, 15h à 17h et 18h à 20h | Place centrale 
aglaglaaa Scénographie interactive - Cie Progéniture

15h à 16h | Eglise Saint Pierre
heure muSiCale du CoNSerVatoire 
Conservatoire de musique de Blagnac
Les ensembles de flûtes et de saxophones du Conservatoire Résonance vous invitent à leur Heure 
Musicale de Noël autour d’un répertoire très varié, réservant toujours de belles surprises.

11h30 à 12h | Scène du Marché de Noël
CoNCert de l’eNSemble de CuIVreS du CoNSerVatoIre
Conservatoire de musique de Blagnac
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18h à 22h | Scène du Marché de Noël 
happy to see
Studio Mobile d’Happy to See est une installation unique. C’est la combinaison d’un véritable studio 
photo professionnel et le principe du Photomaton. C’est vous qui prenez la photo à l’aide d’un 
système de déclenchement astucieux. Vous êtes acteur de votre image et visualisez votre photo 
instantanément sur un écran.

18h30 à 19h30 | Déambulation
parade parade Ô chImÈres MJC des Arts
Cette nouvelle création, réalisée par les enfants de 7 à 12 ans lors de leur stage de la Toussaint, vous 
invite à découvrir un univers fantastique. Des créatures chimériques prendront vie sous vos yeux, et 
déambuleront autour de lumineux arbres à rêves.

20h à 21h | Déambulation
parade le réVeIllon des sourIs Cie Task
Noël approche à grands pas, dehors le givre recouvre les fenêtres des maisons et les façades sont 
ornées de guirlandes lumineuses multicolores. Il est grand temps pour les souris de commencer les 
préparatifs de leur grand réveillon. Ni une ni deux, elles s’habillent avec leurs plus jolies robes, se 
parent de leurs plus beaux bijoux et de leurs plus belles coiffes.

15h à 19h | Entrée 2
balades à dos d’âne 
Les enfants pourront venir à la rencontre des ânes de Noël. Coiffés de leur plus beau bonnet, ils 
promèneront les enfants sur un parcours sécurisé. Profitez alors d’une balade magique avec les petits 
et tout-petits autour du marché
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12h30 à 20h30 | Place centrale 
Simulateur de Ski
Un jeu grandeur nature pour vous s’essayer aux joies des sports d’hiver - depuis le parc des Ramiers. 
Enfilez gants, bonnet et… paire de ski pour descendre les pistes de neige - à travers l’écran. 

10h30 à 11h30 | Scène du Marché de Noël
Chorale leS CanardS SauvageS Association blagnacaise 
Les Canards Sauvages ont l’honneur de vous présenter leur nouveau répertoire musical : Le Temps 
d’une Chanson. Ne ratez pas ce moment de joie et de convivialité.

10h30 à 12h30 et 15h à 20h | Chalet 48
Père noël et Sa boîte aux lettreS

11h à 21h | Place centrale
oeuvre PartiCiPative Juicy 

11h à 13h, 15h à 17h et 18h à 20h | Place centrale 
aglaglaaa Scénographie interactive - Cie Progéniture

11h30 à 12h et 13h45 à 14h15 | Scène du Marché de Noël
Chorale enSemble voCal CreSCendo Association blagnacaise
Les 50 choristes de l’Ensemble Vocal Crescendo de Blagnac vous dévoileront un extrait de leur 
nouveau répertoire de chansons françaises. Ils vous feront voyager très loin, même depuis notre 
Marché de Noël de Blagnac !

12h30 à 13h30 | Scène du Marché de Noël
Chorale ChantS libreS Association blagnacaise
L’atelier Chants Libres et ses quinze choristes vous donnent rendez-vous sur le Marché de Noël. Ils vous 
y présenteront leur répertoire, composé de musiques de variété française et de chansons du monde.

15h à 19h | Entrée 2
baladeS à doS d’âne 
Les enfants pourront venir à la rencontre des ânes de Noël. Coiffés de leur plus beau bonnet, ils 
promèneront les enfants sur un parcours sécurisé. Profitez alors d’une balade magique avec les petits 
et tout-petits autour du marché

16h à 17h30 | Scène du marché
ConCert goSPel Walk
DeeDee, chef de chœur et chanteuse soliste, puise son inspiration dans ses racines Haïtiennes. Sa 
voix puissante, par sa foi, transcende son auditoire, des salles de répétition aux scènes de spectacles. 
Accompagnée d’une vingtaine de choristes, ils donneront une note féérique au marché de Noël.

DIMANCHE
4 décembre



17h30 à 19h | Eglise Saint-Pierre
ConCert de la Musique MuniCipale Association blagnacaise

18h à 21h | Scène du marché
Happy to see
Studio Mobile d’Happy to See est une installation unique. C’est la combinaison d’un véritable studio 
photo professionnel et le principe du Photomaton. C’est vous qui prenez la photo à l’aide d’un 
système de déclenchement astucieux. Vous êtes acteur de votre image et visualisez votre photo 
instantanément sur un écran.

18h à 19h40 | Déambulation 
parade les Wagonotes Cie Les Enjoliveurs
Les Wagonotes vous invitent à un voyage des plus palpitants ! Vous deviendrez complices de tous 
ces personnages loufoques et attrayants qui sont déréglés comme de « vieilles horloges » mais qui 
jouent toujours au bon tempo ! La cadence est bonne, aucune contrainte d’aiguillage, à chacun son 
timing et on laisse le temps rouler.
Au travers de cette escapade musicale, festive et animée, vous effectuerez un voyage hors du temps.
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© Chorale Vocal Crescendo - Association blagnacaise



mercredi 30 novembre
14h et 17h - FANFARE - Boules de Notes

15h - SPECTACLE DE MAGIE - Les notes magiques

16h et 19h - PARADE - Les Esprits de la forêt

15h à 20h - PÈRE NOËL dans son chalet

15h à 20h - OEUVRE PARTICIPATIVE - Juicy

15h à 19h - BALADES À DOS D’ÂNE

15h à 17h et 18h à 20h - ANIM. INTERRACTIVE - Aglaglaaa

18h à 21h - STUDIO PHOTO - Happy to See

jeudi 1er décembre
15h à 20h - VITRINE « LE JUSTE PRIX » - de l’Association des commerçants

16h à 21h - PÈRE NOËL dans son chalet

16h30 à 20h30 - OEUVRE PARTICIPATIVE - Juicy

17h à 21h - ANIM. INTERRACTIVE - Aglaglaaa

18h et 20h - FANFARE - Satin Doll Sisters

19h - PARADE - Cirque Pep’s

vendredI 2 décembre
13h30 à 21h30 - SIMULATEUR DE SKI

15h et 17h - FANFARE - Le Cirque de Noël

16h à 21h - PÈRE NOËL dans son chalet

17h à 21h - ANIM. INTERRACTIVE - Aglaglaaa

17h à 21h - OEUVRE PARTICIPATIVE - Juicy

17h30 à 21h - STUDIO PHOTO  - Happy to See

19h - PARADE  - Les Strobilophones

EN bref



samedI 3 décembre
10h - CHORALE Vocal N’Jazz

10h30 à 12h30 et 15h à 20h - PÈRE NOËL dans son chalet

11h à 21h - OEUVRE PARTICIPATIVE - Juicy

11h à 13h, 15h à 17h et 18h à 20h - ANIM. INTERRACTIVE - Aglaglaaa

11h30 à 12h - CONCERT DE L’ENSEMBLE DE CUIVRES - Conservatoire de musique Blagnac

13h30 à 21h30 - SIMULATEUR DE SKI

15h à 19h - BALADES À DOS D’ÂNE

15h - CONCERT (Église) - Conservatoire municipal

18h à 22h - STUDIO PHOTO  - Happy to See

18h30 - PARADE - MJC des Arts de Blagnac

20h - PARADE - Le réveillon des souris

dImanche 4 décembre
10h30 à 12h30 et 15h à 20h - PÈRE NOËL dans son chalet

10h30 - CHORALE - Les Canards Sauvages

11h à 21h - OEUVRE PARTICIPATIVE - Juicy

11h à 13h, 15h à 17h et 18h à 20h - ANIM. INTERRACTIVE - Aglaglaaa

11h30 et 13h45 - CHORALE  - Vocal Crescendo

12h30 - CHORALE  - Chants Libres

12h30 à 20h30 - SIMULATEUR DE SKI

15h à 19h - BALADES À DOS D’ÂNE

16h - CONCERT - Gospel Walk

17h30 - CONCERT (Eglise) - Musique Municipale

18h à 21h - STUDIO PHOTO - Happy to See

18h - PARADE - Les Wagonotes




