


 BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Durant tout le mois de décembre, les lutins du Père Noël 
installent une boîte aux lettres qui permet à tous les 
enfants de venir déposer leur courrier dans la rue Droite.

Elodie Platet
Conseillère municipale 

Chargée de la promotion du territoire
Vice Présidente Communauté de 
Communes, chargée du tourisme

En décembre, 
Millau revêt ses habits de fête 

et brille de mille feux !
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Festival Bonheurs d'Hiver 2019
Au mois de décembre, la magie de Noël s’empare peu à peu de notre ville. C’est le moment de 
se laisser emporter par la féérie des fêtes de fin d’année.

Après de longs mois de préparation, voici le programme de la sixième édition du festival Bonheurs 
d'Hiver, concocté par le service Culture, en collaboration avec les autres services de la Ville de 
Millau, l’Office de tourisme, les commerçants, les bénévoles et toutes les associations partenaires, 
avec le soutien du Conseil départemental de l’Aveyron.  

Feu d’artifice, spectacles, concerts, conférences, marché de Noël, déambulations, rencontres 
avec le père Noël, corrida de Noël, grande animation Kapla, espace des lutins, balade aux lam-
pions, spectacle de feu et beaucoup de nouveautés vous attendent, pour vivre pleinement les 
instants magiques de Noël. La grande Parade sera de retour encore plus féérique et un magni-
fique spectacle son et lumière de vidéo mapping enchantera petits et grands à partir du 21 
décembre !  En cette année anniversaire, le génie de Léonard de Vinci insufflera sa créativité aux 
quatre coins du festival.

Cet événement à taille humaine privilégie la proximité et le partage dans une ville où il fait bon 
flâner, se rencontrer, échanger, découvrir, s’émerveiller… Nous vous invitons à vivre pleinement 
ces moments uniques, remplis d’émotions, de rêves et de convivialité qui feront pétiller votre ima-
gination et briller des étoiles dans les yeux des enfants et des plus grands.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

Christophe Saint-Pierre
Maire de Millau

Conseiller Régional
Occitanie 

Karine Orcel
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture, 
au Numérique 

et aux Événements Culturels

 30 NOVEMBRE ET 1er DÉCEMBRE
SALLE DES FÊTES - PARC DE LA VICTOIRE
17eme SALON DES ARTS ET DES MÉTIERS D'ART DE MILLAU
Mariage de l’art et de l’artisanat d’art, ce marché de 
Noël de la création propose des idées cadeaux par cen-
taines, dans une vaste gamme de prix et toujours du fait 
main par des créateurs de nos belles régions, travaillant 
différents matériaux.
Cette année, le papier sera à l’honneur avec la pré-

sence de l’artiste Jean MILLON 
et d’autres artistes invités.
> Samedi 10h - 22h30 et 
dimanche 10h - 18h.
> Tarif : 2 € adulte, gratuit pour 
les moins de 15 ans
Organisé par l’Association 
Passage à l’Art (06 88 89 98 54)

Prémices du Festival
Bonheurs d'Hiver

 7 ET 8 DÉCEMBRE
VIEUX MOULIN
DEBAL’ART
Vide-atelier idéal pour trouver 
petits et grands cadeaux de Noël 
à prix abordables.
> 7 décembre : 14h-19h
> 8 décembre : 10h-18h
> Entrée libre
Organisé par l’association des 
peintres et sculpteurs millavois.

 LES ÉCOLES DE MILLAU 
 FÊTENT NOËL !

À l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, la Ville de Millau offre à tous les 
petits millavois des écoles mater-
nelles et élémentaires des spectacles 
à la Maison du Peuple et à la salle 
René Rieux :
> Du mardi 3 au vendredi 6 
décembre : Le Ciel est par-dessus le 
toit (Petit théâtre musical) avec la 
Cie Pic & Colegram - Écoles mater-
nelles (René Rieux)
> Du lundi 9 au mardi 10 décembre : 
JOJO (Marionnette et musique) avec 
la Cie Ytuquepintas - Écoles élémen-
taires (Maison du Peuple)

 7 DÉCEMBRE
AU BAR’BOUILLE
ARTISANAT DE NOËL
> Cour de l’Espace Beffroi - Place des Halles
> 10h-18h
Des parents artisans proposent leurs créations: bijoux, déco-
rations, accessoires divers et variés et tout plein d'idées 
cadeaux pour les fêtes de fin d'année !
Soupes et gâteaux en vente toute la journée dans la joie et 
la bonne-humeur.

 11 DÉCEMBRE
AU BAR’BOUILLE
DÉCOS DE NOËL
Atelier parent-enfant de création de décorations de Noël
> A partir de 14h 
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 DU 7 AU 31 DÉCEMBRE
CHALETS SOLIDAIRES
Pour un Noël plus solidaire, la ville de Millau 
met à disposition des associations locales deux 
chalets. Les bénévoles se relaient du 7 au 31 
décembre pour vous proposer soupes, 
gâteaux et autres spécialités sucrées ou 
salées... Les ventes se feront au profit de ces 
associations pour financer leurs actions et pro-
jets.

> Les 14 et 15 décembre de 15h à 16h30 
Rencontre et photos avec les personnages du Festival 
Bonheurs d'Hiver.
> Du 16 au 22 décembre 
Présence d’un tourneur sur bois, présentation de ses 
créations et démonstration de tournage du bois.
> Du 20 au 24 décembre 
Les artisans d’art de l'association "Millau Art et Savoir 
Faire" présentent des créations bois, cuir, céramique, 
carton, vêtements enfants, couteaux. Venez découvrir 
toute la créativité et le savoir-faire de nos artisans et déni-
cher de belles idées cadeaux pour Noël.
> Du 20 au 31 décembre
Scène ouverte, place Emma Calvé. Vous voulez vous 
faire connaître ? Monter sur scène ? Ou simplement 
pousser la chansonnette ? Rejoignez-nous ! Contactez 
C.R.E.A.T.I.S. (05 65 60 61 45 ou creatis83@hotmail.com)
> Du 21 au 23 décembre
Mme Lagrange, santonnière à Toulon, présente ses nou-
velles créations.
> Les 21 et 22 décembre
Venez défier les lois de la gravité avec L'Orbitron
> 27 et 28 décembre
« Chocolate con churros » et paëlla géante en lien avec 
la journée espagnole du Festival.
> 29 décembre à 19h30
Lâcher de lanternes - Tarif : 1 euro
> 30 décembre à 19h
Soirée tartiflette géante, préparée en direct devant vos 
yeux avant dégustation ! 

Marché de Noël 
 DU 7 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

PLACE DE LA CAPELLE
PATINOIRE
> 10h - 19h (sauf nocturnes, veilles et jours de 
fête où les horaires pourront varier)
Une patinoire synthétique de 300 m2 s’installe 
sur la place de la Capelle pour les fêtes de fin 
d’année.
Une belle occasion de venir se divertir en 
famille ou entre amis et de s’adonner aux 
plaisirs de la glisse pendant 1 mois.
Tarifs : 3 €/30 minutes - 5 €/1 heure - 8 €/journée

 DU 8 AU 30 DÉCEMBRE
BALADES EN PETIT TRAIN DE NOËL
Départ place Emma Calvé
Découvrez le cœur de ville et les illumina-
tions de Noël sous un angle différent, 
confortablement installés dans ce petit 
train à taille humaine directement sorti de 
la hotte du père Noël. Un moment de 
détente et de tranquillité à partager en 
famille.
> 14h - 20h
> Tarif : 2 €/personne
> Départ toutes les 20 min
> Contact : 06 19 64 35 25

 DU 7 AU 31 DÉCEMBRE
PLACE EMMA CALVÉ
Pour les fêtes de fin d’année, le marché 
de Noël de Millau et ses chalets s’ins-
tallent en plein cœur de ville.
Jours et horaires d’ouverture: du 7 au 20 
décembre de 11h à 19h les samedis, 
dimanches et mercredis, puis le marché 
sera ouvert tous les jours du 21 au 31 
décembre, avec des nocturnes (ferme-
ture à 21h) les soirs de spectacles et 
d’animations.
Ouverture aussi tous les mercredis et 
vendredis dès 10h.
Organisé par la Société C.R.E.A.T.I.S.

Les rendez-vous du marché de Noël : 
> 7 décembre 
Inauguration du marché de Noël à partir 
de 11h.
> Du 7 au 31 décembre
La ronde des manèges du marché de 
Noël. 
> Du 7 au 31 décembre
Démonstration de cuisson de gâteau à 
la broche par Mme Alibert qui allumera 
son feu place Emma Calvé.
> Les 13, 14 et 15 décembre 
Marché animé par les Diots Gourmands 
(venez déguster : poêlée savoyarde, 
soupe bucheronne et diots).

Animations Rue Droite 
“LA RUE DE NOËL”

Chaque commerce déroule 
le tapis rouge pour ses visiteurs

 EN DÉCEMBRE
Durant tout le mois de décembre, la rue 
Droite devient « la rue de Noël » avec son 
habit de sapins et ses gourmandises 
(gaufres, barbes à papa, vin chaud, 
pommes d’amour…).
> Jeux de lumières (lasers) 
> Décoration festive de la rue et des vitrines
> Boîte aux lettres du père Noël
> Tombola de Noël chez les commerçants 
de la rue participants. Supers lots à gagner !

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
16h-18h
Déambulation du père Noël et de ses gen-
tils lutins avec distribution de bonbons

Animations organisées par l’association 
des commerçants de la rue Droite.

 DU 9 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
SALLE COSTANTINI (PLACE FOCH)
LE NOËL DES POTIERS
> 10h-12h30 et 14h30-19h
> Gratuit
Les potiers de l’association Teranga exposent 
leurs créations. L’occasion de trouver un 
cadeau original parmi les centaines d'oeuvres 
des potiers du territoire.
Inauguration le 9 décembre à 18h30.



 CORRIDA DES PÈRES NOËL
> Départ : 19h15.
> Epreuve de 8 km dans les rues de Millau 
(2 km environ à parcourir 4 fois).
> Une épreuve ouverte à tous à partir de 
18 ans, conviviale et festive.
> Départ et arrivée : place du Beffroi 
(parcours dans les rues de la vieille ville et 
le long des quais au bord du Tarn). 
> Inscriptions : sur place le jour de la 
course, à partir de 18h.
> Droit d’inscription : 8 € avec à l’arrivée, 
sous chapiteau, poêlée savoyarde et 
diots, 2 € sans la poêlée et les diots.
> Bonnet de Noël 
offert aux participants.
> Certificat médical 
ou licence F.F.A obli-
gatoire.
> Organisé par le 
S.O.M. Athlétisme, le 
Spiridon Club Aveyron.

 ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
ET DISTRIBUTION DE FRIANDISES
18h30
PLACE DES CONSULS (AU PIED DU BEFFROI)
Accompagné de son fidèle renne, le père 
Noël n’arrivera pas les mains vides car sa 
hotte sera chargée de friandises pour les 
enfants. Avec la participation des enfants 
du CMJS.
Animation musicale avec la Peña des 
Abeilles.

13 Décembre
Ouverture du Festival Bonheurs d'Hiver
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 DU 13 AU 21 DÉCEMBRE
17h à 19h
ZONE 360
DÉCOUVERTE DES ŒUVRES DE LÉONARD DE VINCI EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Venez découvrir la réalité virtuelle et visiter un bâtiment 
en 3D dans lequel sont exposées des œuvres de 
Léonard de Vinci. 
> Gratuit
> Accessible lors des jours d’ouverture
> A partir de 12 ans
> Zone 360 - 63 avenue Jean Jaurès - www.zone360.fr

Du 13 au 21 Décembre
Venez découvrir 

Gratuitement
les oeuvres de Léonard de Vinci

de 17h à 19h 
Lors de nos jours d’ouvertures*

en 
Réalité 
Virtuelle

* Voir les horaires d’ouvertures sur le site http://www.zone360.fr
ZONE360 - 63 av Jean Jaures 12100 Millau

zone360milau
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 DU 13 AU 15 DÉCEMBRE
AU MARCHÉ DE NOËL - CHALETS ASSOCIATIFS
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES
> Place Emma Calvé
> Dès 19h
Une équipe de copains millavoise mais cosmopolite, Les Diots 
Gourmands, vous invite à découvrir des recettes savoyardes.
Le 13 décembre : poêlée Savoyarde accompagnée de ses diots mijotés au vin rouge.
Le 14 décembre : la mythique soupe des bûcherons avec diots et tomme d’alpage cuisinée au chaudron 
va vous régaler.
Le 15 décembre : poêlée Savoyarde et ses diots.
> Tarif : 6 €. Les bénéfices de ces ventes seront reversés à une association millavoise.
> Organisé par l’association Les Diots Gourmands.

 DU 13 AU 30 DÉCEMBRE
18h à 21h
ZONE 360
SOIRÉE KARAOKÉ CHANTS DE NOËL
Venez chanter Noël en famille ou entre amis tous les vendredis et samedis soir.
> Entrée gratuite
> Tout public
> Zone 360 - 63 avenue Jean Jaurès - www.zone360.fr

Tous les Vendredi et Samedi soir de 18h à 21h

Entrée Gratuite

Du 13 au 30 décembre

Chantez Noooooooëël !

http://www.zone360.frZONE360 - 63 av Jean Jaures 12100 Millauzone360millau

 13 DÉCEMBRE
20h30
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE
LA CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE
Les Chanteurs d’oiseaux | Humour & musique
Entre conférence et joutes sifflées, discussion 
improvisée avec le public et traduction musi-
cale par l’intermédiaire d’un saxophoniste ou 
clarinettiste, les Chanteurs d’oiseaux vous 
transportent dans un univers poétique, musi-
cal et humoristique.
Révélation de la cérémonie des Molières 2016 
et des Victoires de la musique 2017
> Tarifs : de 7,5 € à 19,5 €
> Durée : 1h
> Tout public dès 5 ans
> Réservation au 05 65 59 47 61 
ou www.maisondupeuplemillau.fr
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 A PARTIR DU 13 DÉCEMBRE 
MUSÉE DE MILLAU, HÔTEL DE PÉGAYROLLES – PLACE FOCH
HÉROS DE PIERRE
Stèles et statues de guerriers celtes du sanctuaire des Touriès
Le Musée de Millau et des Grands Causses présente les décou-
vertes archéologiques faites par le Service Départemental d’Ar-
chéologie de l’Aveyron sur le site des Touriès, un sanctuaire 
celte du sud-Aveyron, d'intérêt majeur sur le plan européen. 
Le Musée vous propose une offre spécifique pour le jeune public 
avec des ateliers dédiés et des visites tout-petits. Une exposition 
passionnante !
> Inauguration le 12 décembre à 18h30.
> Tout public
> 10h-12h30 et 14h-18h (du mardi au samedi, fermé dimanche, 
lundi et jours fériés).
> Tarif : adultes entrée Musée et gratuit pour les moins de 18 ans.
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 12 DÉCEMBRE
20h30
SALLE RENÉ RIEUX
POLY’SONGS - CONCERT DE NOËL
Une fois encore la chorale Poly’Songs et ses 
80 chanteurs souhaitent se mettre à l’unisson des festivités de fin d’année !
Elle ouvrira le festival avec son répertoire habituel fait de musiques du monde qui vous feront voya-
ger sur tous les continents. Mais ils ont aussi ajouté cette année quelques nouveautés que vous 
pourrez découvrir lors de ce concert.
> Durée : 1h30
> Gratuit
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 14 DÉCEMBRE
15h
MUSÉE DE MILLAU - PLACE FOCH
VISITE DÉCOUVERTE EXPOSITION HÉROS DE PIERRE
Une visite accompagnée pour découvrir le sanctuaire 
des Touriès et ses guerriers de pierre.
> Pour tous à partir de 7 ans 
> Durée : 1h
> Tarif : adultes entrée Musée et gratuit pour les moins 
de 18 ans.
> Sur réservation au 05 65 59 01 08 ou musee@millau.fr

ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR L’OFFICE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

 14 DÉCEMBRE
15h-18h
CENTRE VILLE
CONCERT SCORPION PERCUSSIONS
Foyer d’hébergement des Charmettes
Spectacle itinérant : Tribunal, place de la Tine, Mairie, 
CREA, place de la Capelle, place Emma Calvé

 DU 14 AU 31 DÉCEMBRE
14h à 18h
HÔTEL DE TAURIAC (AU PIED DU BEFFROI)
LA MACHINE A COLORIER LES BOULES DE NEIGE
Univers Théâtre, Chantal et Laurent Maciet
Depuis la nuit des temps, trop de boules de neige 
ont été perdues dans le blanc de l’hiver. Pour les 
retrouver plus facilement, le festival Bonheurs d'Hi-
ver vous propose désormais de les réaliser de 
toutes les couleurs.
Deux mécanos en « blanc de chauffe » vont 
construire sous vos yeux et avec vous la machine 
à colorier les boules de neige. Ils vous accueillent 
au rdc de l’hôtel de Tauriac tous les après-midi de 
14h à 18h (sauf le mercredi 25 décembre).
Venez aider les mécanos à faire des boules de 
neige par milliers et à inventer tous les petits élé-
ments mécaniques qui activeront les fonctions 
imaginaires de la machine.
Les petits(es) Léonards(es) en Herbe sont les bien-
venu(e)s !
Rendez-vous dans la joie et la bonne humeur le 30 
décembre à 17h30 sur la place des Consuls pour 
une gigantesque bataille de « pompons de neige » 
avant le feu d’artifice sur le Beffroi.
> Gratuit
> Tout public (enfants obligatoirement accompa-
gnés d’un adulte responsable).

 14 DÉCEMBRE
HÔTEL DE TAURIAC
LA MACHINE A COLORIER LES SONS
Avec Nicolas Wöhrel et les élèves du CRDA
Cet hiver à Millau, vous pouvez aussi créer des sons blancs, 
roses et arc en ciel grâce à la machine à colorier les sons.
Les élèves et le professeur de la classe d’électroacous-
tique du CRDA (Conservatoire à rayonnement départe-
mental de l’Aveyron) seront là pour vous guider dans le 
peinturlurage des sons qui accompagnera la fabrication 
des boules de neige en couleurs.
> Gratuit
> Tout public 

 14 DÉCEMBRE
15h
MESA (SALLE OLYMPE DE GOUGES)
SPECTACLE BOBY LAPOINTE
L'extraordinaire aventure de 4 voyelles et 4 
consonnes : un voyage fantaisiste et savant où 
l'on assiste à l'ascension logique, simple et rapide 
du binaire vers le Bibi-binaire, langage nouveau, 
qui adopte des symboles spéciaux, évitant ainsi 
toute confusion avec son ennemi le Décimal qu'il 
relègue alors au rang de langue morte. 
> A 17h : atelier d'écriture (à partir de 8 ans). 
Durée de l'atelier : 1 heure
> Réservation conseillée pour le spectacle et indis-
pensable pour l'atelier.
Renseignements et réservations sur place à la 
médiathèque ou par téléphone au : 05 65 61 17 19
> Gratuit
> Durée du spectacle : 1 heure

 14 DÉCEMBRE
LES ATELIERS GOURMANDS D’ARMELLE
46 rue de la Fraternité
Programme de Noël pour les enfants
> A 10h : atelier adulte/enfant
La bûche façon layers cake (pour 6 personnes envi-
ron)
Durée : 2h. Tarif : 42 € par duo.
> A 14h : atelier enfant et ado
Création d’un centre de table gourmand.
Durée : 2h. Tarif : 28 € par personne
> Inscriptions et renseignements auprès d’Armelle 
Vidal au 06 18 60 38 04
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 DU 14 AU 24 DÉCEMBRE
PLACE DU MANDAROUS
CHALET DU PÈRE NOËL
RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
> Gratuit
Venez à la rencontre du Père Noël :
> 14 et 15 décembre : 15h-18h
> 18 décembre : 15h-18h30
> 20 décembre : 16h30-18h30
> 21, 22, 23 décembre : 15h-18h30
> 24 décembre : 15h-17h
Pensez à vous munir de votre appa-
reil photo pour immortaliser ce 
moment ! 
(Chalet place du Mandarous, scéno-
graphié par l’association des Peintres 
et Sculpteurs millavois).

 DU 14 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

GRAND JEU DE PISTE DE NOËL - DE NOMBREUX 
LOTS A GAGNER !
> Du 14 décembre au 4 janvier.
> Gratuit
Cette année, l'Office du commerce joue les 
pères Noël et vous invite à participer à un jeu 
de piste à travers les vitrines des commerçants 
millavois. En répondant aux questions et en 

découvrant les indices laissés dans 
les vitrines des commerces partici-
pants, répond à la question "Qui 
est-ce ?". De nombreux lots seront 
en jeu (PlayStation, baptême de 
l'air en parapente biplace .....).
Bulletins à retirer dans les magasins 
participants et à l'Office du com-
merce (4 rue du Sacré Coeur).

JEU CONCOURS 
DE SELFIES
> Les 14 et 21 
décembre de 15h à 
18h en centre-ville.
Postez votre photo sur 
la page Facebook "J' 
peux pas, j'fête Noël à 
Millau",
et gagnez une soirée 
pizza ou un goûter en salon pour toutes les 
personnes qui apparaissent sur la photo ! 
(maximum 6 personnes).
Gratuit
Renseignements : 06 43 22 96 80 
Facebook AchetezaMillau et J’peux pas, 
j’fête Noël à Millau - 4 rue du Sacré Cœur.

rejoignez l’aventure

JEU CONCOURS GRATUIT

©Steph F.
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Bonheurs d'Hiver au cinéma
 15, 22, 26 ET 27 DÉCEMBRE - 16h

CINÉMA “LES LUMIÈRES DE LA VILLE”
CINE-GOÛTER
Projection d’un film pour les enfants suivie d’un goûter.
Organisé par Cinéode - A partir de 3 ans - Tarif unique : 4 €

15 DÉCEMBRE - Zebulon le Dragon
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Par les créateurs du Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir 
le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténaci-
té et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

22 DÉCEMBRE - Le père Frimas
De Louri Tcherenkov - France - 2012 
Comme dans le conte de Cendrillon, Le Père Frimas raconte l'histoire d'une petite 
fille qui vit avec son père et sa méchante belle-mère. Ils s'installent dans un village 
des Alpes. Une légende veut que le Père Frimas veille à l'enneigement de la val-
lée et que quiconque se rende dans la forêt n'en revienne jamais. La marâtre, par 
ses caprices, va mettre en péril la paix qui régnait dans la vallée, en réveillant 
Sylvain, l'esprit de la forêt.

26 DÉCEMBRE - Pat et Mat en hiver
De Marek Benes- République Tchèque-2019 
5 courtes aventures de Pat et Mat qui construisent une maison en chocolat, 
emballent leurs cadeaux de Noël ou se décongèlent dans leur sauna…

27 DÉCEMBRE - Neige et les arbres magiques
4 courts métrage- France- 2015
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « 
sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur 
la ville… Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires charmantes, 
où les arbres s'animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.

 14 DÉCEMBRE
21h
SALLE RENÉ RIEUX
CONCERT DES CHORALES CHANLIBRE ET LA MUSE 
CHŒUR
Dirigés par Cécile Forest et accompagnés par 3 
musiciens, les chaleureux choristes auront le plaisir 
de vous offrir un grand bonheur musical.
Entrée libre. 
A l'entracte, une collecte sera effectuée au profit 
de l'antenne millavoise France Parkinson

 14, 21, 23 ET 24 DÉCEMBRE
De 15h à 18h
CENTRE VILLE
LES MASCOTTES
Les Mascottes déambuleront dans les 
rues de Millau pour le plus grand plaisir 
des petits. Organisé par l’association 
Millau J’y Gagne.
> Gratuit
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 14 ET 15 DÉCEMBRE 
CENTRE VILLE

LA GRANDE PARADE 
FÉÉRIQUE DE NOËL
Départ : 18h30
Pour sa 6ème édition, venez découvrir un magnifique spectacle toujours plus 
féérique, plus enchanteur et illuminé grâce à la participation de plus de 300 bénévoles  danseurs,  
danseuses, décorateurs, couturières... investis depuis plusieurs semaines dans les préparatifs de la 
Grande Parade de Noël. 
Le cortège avec ses superbes  costumes aux milles lumières déambulera avec grâce pour vous 
entraîner dans l'univers  féérique de la magie de Noël. De belles et "joyeuses" surprises vous 
attendent à nouveau cette année comme la présence des sublimes Masqués Vénitiens de France.  
Ce merveilleux rendez vous devenu incontournable pour  la plus grande joie des petits et des 
grands est mis en scène et chorégraphié par Silva Ricard. 
Parade identique sur les différents axes du parcours afin que le public puisse se répartir harmonieu-
sement tout le long du cheminement (voir plan p. 30).
 
> Détail du parcours : départ à 18h30  avenue de la République (au niveau de la sous préfecture), 
passage au Mandarous puis direction boulevard de l'Ayrolle. Fin des danses au niveau du 
Château de Sambucy vers 19h30.  
Horaires approximatifs donnés à titre indicatif. 
Organisé par la Ville de Millau en collaboration avec l'Office de Tourisme Millau Grands Causses.

Magique !
Photos avec les Masqués Vénitiens et vos personnages 

préférés, place Emma Calvé de 19h30 à 20h30.

La soirée continue....    
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES 

Animation musicale et gastronomique 

place Emma Calvé, 

Millau en fête : venez nombreux !
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Parkings gratuits
Voir page 30
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 17 DÉCEMBRE
18h30
MUSÉE DE MILLAU - PLACE FOCH
CONFÉRENCE : LA FOLLE INVENTION 
DU SCAPHANDRE
Par M. Ginestet-Couronne, 
Professeur de Physique Chimie. 
Membre de la Société d’Etudes 
Millavoises.
Découvrez l’histoire des premiers 
pas de l’homme sous l’eau grâce à 
l’appareil de 2 Espalionnais 
Rouquayrol et Denayrouze ! 
Léonard de Vinci y avait pensé… 
des Aveyronnais l’on fait !
> Durée : 1h30
> Entrée gratuite.
> Sur réservation au 05 65 59 01 08 ou 
musee@millau.fr

 LE 18, DU 21 AU 24 ET DU 27 AU 30 DÉCEMBRE
CREA
MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS
> Horaire : 15h - 18h
Exceptionnellement, le 18 décembre, l’animation maquillage pour 
les enfants sera proposée à l’Hôtel de Tauriac (au pied du Beffroi, 
entrée côté place des Consuls).

12 13

 21 ET 22 DÉCEMBRE
SALLE RENÉ RIEUX
GRANDE ANIMATION KAPLA DE NOËL
La salle René Rieux, transformée pour l’occasion 
en véritable caverne d’Ali Baba dédiée au 
célèbre jeu Kapla, sera envahie par des milliers de 
planchettes en pin des Landes.
> Organisée par l’association Effervescence en 
collaboration avec « Viens Jouer ».
> 10h -12h et 14h - 18h
> Pour les enfants et tout public.
> Gratuit

 17 DÉCEMBRE 
18h 
SALLE RENÉ RIEUX
AUDITIONS DE NOËL DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON
> Tout public
> Gratuit
Les élèves et les professeurs de l'antenne de Millau du 
CRDA, vous offrent un moment chaleureux et musical 
autour du thème de Noël. Mélomanes ou simples 
curieux, venez encourager les jeunes talents et profiter 
d'un moment de partage.
Organisé par le Conservatoire, antenne de Millau, 
avec l’implication de l’APEEC.

 17 DÉCEMBRE 
20h30 
SALLE DES FÊTES DE SAINT-GEORGES DE 
LUZENÇON
SOLILOQUES
La Compagnie Singulière - Cirque tout 
terrain
SoliloqueS… C’est du cirque, mais pas 
uniquement. Vous vous laisserez bluffer 
par ce spectacle : un équilibriste, de 
l’aérien, un fildefériste, de la danse, de 
la contorsion, le tout sur les notes « rares 
» d’un piano impromptu !
Dans le cadre des Échappés du 
Théâtre en partenariat avec la com-
mune de Saint-Georges de Luzençon
> Tarifs : de 5 € à 12 €
> Durée : 1h10
> Tout public dès 10 ans
> Réservation au 05 65 59 47 61 ou 
www.maisondupeuplemillau.fr

 18 DÉCEMBRE 
10h30 
MUSÉE DE MILLAU, PLACE FOCH
VISITE TOUT-PETITS - EXPOSITION HÉROS DE PIERRE
Spécialement adaptée à nos bouts de chou, visite à 
petits pas sur les traces des guerriers celtes.
> Pour les 2-5 ans accompagnés d’un adulte.
> Durée : 45 min
> Tarif : adultes entrée Musée et gratuit pour les moins 
de 18 ans.
> Sur réservation au 05 65 59 01 08 ou musee@millau.fr

 18 DÉCEMBRE 
11h et 16h
MESA (SALLE OLYMPE DE GOUGES)
L’ENFANT DES NEIGES
Spectacle de conte, ombre et musique mécanique 
de Florence Ferrin
Flocons doux sous les pas, la neige tombe dans le 
village de Tobolska, les enfants du village jouent dans 
les rues. C’est beau à voir pour Diedouschka et 
Babouschka qui n’ont jamais eu d’enfant : " Et si on 
faisait un enfant de neige, Babouschka ? Ce serait le 
nôtre au moins le temps que durera l’hiver… "
> Spectacle familial à partir de 3 ans 
> Durée : 40 minutes
> Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone 
au 05 65 61 17 19.

 DU 20 AU 22 DÉCEMBRE
PLACE DE LA CAPELLE
OPERATION « ANANAS DU CŒUR »
Les membres du Rotary Club se relaient pour vendre des ananas. 
Le bénéfice est envoyé à une association qui gère un orphelinat 
dans la banlieue de Tananarive et accueille de jeunes enfants 
malnutris. Ce qui leur permet d’avoir des repas améliorés.
> Organisée par le Rotary Club de Millau – Saint-Affrique
> 10h-12h30 et 15h-19h

 20 DÉCEMBRE
18h
PLACE FOCH
RENCONTRE CIRCO-MUSICALE
J -2 avant l'hiver. La troupe de l'association 
Chakana a tout prévu : du cirque, de la musique, 
de quoi boire et picorer, du feu pour se réchauf-
fer, le tout dans la bonne humeur afin d'affronter, 
au mieux, le froid hivernal !
> 18h - Spectacle Cœur de Couleur, Cie Liane, 45 
min. Dans un espace hors du temps, ou la nature 
semble avoir repris ses droits, deux personnages 
cheminent côte à côte et se révèlent dans leur 
être le plus profond. 
> 19h : pause vin chaud, soupe
> 19h30 : Battucada + feu
> 20h30 : Les  Désaccords d'Léon
Entre humour et amour, usant de dérision et de 
provocation, Sébastien tire et pousse sur son 
accordéon pour refaire sans cesse la révolution !
> Participation libre.
> Organisé par l’association Chakana

 20 DÉCEMBRE
14h
FOYER CAPELLE
CHANTS DE NOËL ET DANSE FLAMENCO
Les élèves de l’école bilingue (espagnole) de 
Beauregard et leurs aînés de « Hablemos espanol 
» interprètent des chants de Noël espagnols et 
latino-américains et dansent des pas de Flamenco 
appris avec Anita Losada, pour les résidents du 
Foyer Capelle.
Organisé par le Comité de Jumelage Millau-
Sagunto.

 15 DÉCEMBRE
16h
ÉGLISE SAINT MARTIN
CONCERT CRDA
L'Atelier Baroque, sous la direction d'André Marc 
Delacourt, vous invite à un magnifique concert à 
travers un répertoire de musiques du XVe au XVIIIe 
siècle.
> Gratuit
> Tout public
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 DU 21 AU 31 DÉCEMBRE
Séances à 18h, 19h, 20h et 21h
FAÇADE HÔTEL DE GALY (AU PIED DU BEFFROI)
LES GÉNIES DE LA RENAISSANCE
Compagnie Electroson Production
Spectacle de Vidéo Mapping créé spécialement pour le festival Bonheurs d'Hiver 2019 et projeté sur la 
façade de l’Hôtel de Galy (Hôtel de la Communauté de Communes).
A la tombée de la nuit, pour fêter Noël et le Nouvel An, remontez le temps et venez partager un moment 
spectaculaire et féérique mêlant poésie, musique et images fantastiques.
Cette année, en lien avec les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, la Renaissance s’invite à Millau pen-
dant le Festival, mettant en lumière l’effervescence créative de cette période et le Génie intemporel 
qu’était Léonard de Vinci.
> Durée : 10 min
> Gratuit
Pour patienter entre les séances, des dessins réalisés par les enfants des écoles primaires de Millau ayant 
participé aux ateliers de mapping vidéo et par les enfants des ateliers de dessin du Vieux Moulin et de la 
MJC seront projetés sur la façade de l'Hôtel de Galy.

31 décembre, venez fêter le nouvel an avec une projection surprise à minuit.

 21 ET 23 DÉCEMBRE
10h-12h et 14h-18h
MUSÉE DE MILLAU
MON BEAU LAMPION
Atelier à 4 mains, parents/enfants, grands parents/
petits enfants. En famille, venez créer en toute 
complicité des lanternes lumineuses pour la 
balade nocturne du 23 décembre à 19h (voir 
page 18).
> Plusieurs créneaux dans la journée : 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h, 17h.
> Gratuit
> Réservation indispensable au 05 65 59 01 08 ou 
musee@millau.fr
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 21, 22, 28 ET 29 DÉCEMBRE
15h-18h
PLACE FOCH
PROMENADES À PONEY
> Gratuit
> 21 et 22 décembre : l’Ostal de la Lenga 
promènera vos enfants dans les rues de 
Millau.
> 28 et 29 décembre : l’APEL (école publique 
de la Cresse) accompagnera vos enfants 
pour ces balades à poney.

 DU 21 AU 31 DÉCEMBRE
15h30-18h
AU CREA
CARTOMAGIE ET SCULPTURES SUR BALLONS
Avec Violette et Michel Rodier
Tours de cartes et manipulations en « close-
up ».
Confection à la demande de sculptures sur 
ballons (animaux, fleurs, épées…).
> Gratuit

 21, 22, 28 ET 29 DÉCEMBRE
10h-12h et 14h-18h
AU CREA
CHAPEAUX MAGIQUES DE NOËL
> Tout public
> Gratuit
Valérie Carlenc, modiste professionnelle aux 
doigts de fée propose des créations instanta-
nées de chapeaux extraordinaires directe-
ment sur la tête des enfants.

 21 ET 28 DÉCEMBRE
14h30 - 18h
AU CREA
ATELIER CRÉATIF PERSONNAGES DU FESTIVAL
Proposé par Stéphanie Frayssinet
Atelier dessin et fabrication de masques 
et de marques pages à l’effigie des petits 
personnages du festival Bonheurs d'Hiver, 
proposé par Stéphanie Frayssinet, l’illustra-
trice du Festival qui viendra partager 
avec vous ses secrets de création ! 
Venez dessiner le petit panda roux 
« Mandaroux », le husky, le petit berger, 
l’elfe ou le géant sous forme de masques. 
Vous pourrez aussi réaliser un ou plusieurs 
marques-pages pour vos livres préférés. 
Activité au choix !
> Tarif : 10€ / personne
> Infos ou réservations par mail : 
stephanie_frayssinet@yahoo.fr
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 21 DÉCEMBRE
15h et 16h30 
DÉAMBULATIONS DANS LES RUES 
DE MILLAU
LA PRINCESSE DES GLACES
Compagnie Les Enjoliveurs
Parade givrée, visuelle et sonorisée
Quelques jours avant Noël, la prin-
cesse des glaces a entamé un long 
voyage… Elle a décidé de quitter le 
pays du grand froid pour rendre 
visite aux enfants du festival 
Bonheurs d'Hiver. Suivez son traîneau magique qui vous guidera 
vers la Montagne blanche. Chants de Noël, chansons festives 
swing et jazzy et final féérique.
> Durée : 45 min
> Départ de la place Foch à 15h puis à 16h30
> Gratuit

 21 DÉCEMBRE 
15h
MUSÉE DE MILLAU
LES SATURNALES
Visite découverte
Fête du dieu Saturne, père 
de Jupiter.
Retrouvons-nous pour les 
réjouissances du solstice 
d’hiver qui commémoraient 
l’âge d’or dans la mytholo-
gie romaine.
> Tout public à partir de 7 
ans, familles
> Durée : 2h
> Tarif adulte : entrée du 
musée / Tarif enfant : gratuit 
> Sur réservation au 05 65 59 
01 08 ou musee@millau.fr

 21 DÉCEMBRE 
17h30
PLACE DE LA CAPELLE
SURPRISE !
Spectacle de danse interprété 
par les élèves du Studio Art Danse 
(SAD).
Chorégraphe : Krystel 
Costecalde
> Durée 15 minutes
> Tout public

 21 DÉCEMBRE
20h30
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE
L’ARBRE EN POCHE de Claire Diterzi
Cie Je garde le chien | Tragi comédie-musi-
cale
Musicienne-chanteuse à l’univers très person-
nel et incisif, Claire Diterzi s’inspire du roman le 
Baron perché, d’Italo Calvino. Spectacle 
gaiement expérimental, L’Arbre en poche 
réunit sur le plateau un contre-ténor, un 
comédien, un acrobate et six percussion-
nistes.
> Tarifs : de 7,5 € à 19,5 €
> Durée : 1h20
> Tout public dès 5 ans
> Réservation au 05 65 59 47 61 
ou www.maisondupeuplemillau.fr

 22 DÉCEMBRE 
16h30
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE
CONCERT DE NOËL DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DU SUD-AVEYRON
Avec la participation des élèves de 
l’école de danse Silva Ricard.
Entouré de la féérie de Noël, un doux 
moment alliant musique et danse.
> Tout public
> Dans la limite des places disponibles
> Participation libre

 22 DÉCEMBRE
18h30
PLACE FOCH
Compagnie Tan Elleil
A la nuit tombée, lorsque Nemain la Lune s’ap-
prête à veiller sur le sommeil des hommes, la forêt 
semble s’éveiller…
Danses et chorégraphies enflammées vous 
entraînent alors dans un spectacle étincelant à la 
frontière ténue entre rêve et réalité.
> Gratuit
> Durée : 20 min
> Tout public

FLAMMES ÉPHÉMÈRES
— SPECTACLE DE FEU —

 22 DÉCEMBRE
11h30 et 15h
DÉAMBULATIONS DANS LES RUES DE 
MILLAU
AWEN
Compagnie Tan Elleil
Awen, grand Cerf Blanc majestueux, 
sort de son pays des Brumes et revient 
insuffler l’inspiration poétique aux 
hommes, pour ceux qui souhaitent s’en 
saisir et retrouver leurs rêves d’enfants. 
Une déambulation poétique sur fond 
de musique folk celtique.
> Durée : 30 min
> Départ à 11h30 et à 15h, place Foch
> Gratuit

> Tout public

 DU 23 AU 31 DÉCEMBRE
SALLE RENÉ RIEUX
GRANDS JEUX EN BOIS ET ESPACE LUDIQUE
Venez faire une pause et partager des moments de convi-
vialité, d'échanges, de détente... en famille avec « Viens 
Jouer ».
> Horaires : 10h-12h et 
14h-18h
> Tout public (sous la 
surveillance des 
parents)
> Gratuit

 23 DÉCEMBRE
15h et 16h30
DÉAMBULATIONS DANS LES RUES DE MILLAU
SIDHES
Compagnie Tan Elleil
Pour que les enfants se souviennent des Sidhes, person-
nages des légendes irlandaises, ces créatures joyeuses 
leur offrent des petites clochettes. Une déambulation 
onirique accompagnée de musique folk médiévale.
> Durée : 30 min
> Départ à 15h et à 16h30, place Foch
> Gratuit
> Tout public
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 24 DÉCEMBRE
CENTRE VILLE
Task Compagnie
Spectacle déambulatoire féerique
En ce soir de Noël, Vénusia, fille de Zeus, s’em-
ploie à répandre sur Millau des milliers de parti-
cules de poésie et de rêve, autant de petits 
bonheurs et d’éclats de rire à partager.
Venez à la rencontre de ce défilé poétique et 
du Père Noël avant son départ imminent pour 
sa grande distribution de cadeaux autour du 
monde.
Départ place Foch : 17h30 - arrivée à 18h place 
de la Capelle
> Trajet : place Foch - rue Droite - place du 
Mandarous - boulevard de Bonald - place de la 
Capelle
> Gratuit

NOUVEAUTÉ 2019

18

DISTRIBUTION 
DE FRIANDISES 

PAR LE PÈRE NOËL 
et les lutins du CMJS 

sur la place 
de la Capelle

 DU 26 AU 28 DÉCEMBRE
14h-17h
PLACE DES CONSULS 
ET EMMA CALVÉ
ESPACE DES LUTINS
Tyrolienne, parcours acro-
batique et structure gon-
flable pour les enfants de 4 
à 11 ans et animation 
« chamboule-tout » tout 
public sur le marché de 
Noël.
Proposé en collaboration 
avec le service jeunesse et 
avec la participation des 
chantiers jeunes de la Ville.
> Gratuit.

 24 DÉCEMBRE - 17h 
BD SADI-CARNOT
VITRINE ARLABOSSE
Rendez-vous incontournable des petits 
et des grands, la boutique Arlabosse 
dévoile sa vitrine animée.

 26 DÉCEMBRE
19h
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE
PIERRE ET LE LOUP D’APRÈS SERGUEÏ PROKOFIEV
Cie (1)Promptu | Spectacle visuel jeune public
Pierre et le Loup est un conte musical qui traverse le 
temps et les frontières. Ce conte initiatique a pour but de 
faire découvrir aux enfants les instruments d’un orchestre. 
À travers cette aventure, Pierre grandira. Chaque animal 
représente symboliquement un de ses traits de caractère.
> Tarifs : de 5 € à 10 €
> Durée : 30 mn
> Tout public dès 3 ans
> Réservation au 05 65 59 47 61 
ou www.maisondupeuplemillau.fr

> A partir de 18h, dans le hall du Théâtre, le Bar'bouille 
propose un atelier créatif parent-enfant. Gratuit.
> A partir de 19h30, après le spectacle : petite restaura-
tion festive, locale, bio et du jardin concoctée par le 
Bar’bouille.

Départ du Père Noël
LE CERCEAU DE VÉNUS

 23 DÉCEMBRE
19h
BALADE AUX LAMPIONS
Avec la compagnie Tan Elleil
Balade poétique dans les rues de Millau à la 
lueur des lanternes de Noël, guidés par les 
Sidhes, des créatures légendaires, revêtues 
d’habits de lumières qui offriront d’étonnants 
présents de lumière aux enfants.
> Gratuit
> Départ : 19h, place Foch
> Durée : 40 min, arrivée au marché de Noël, 
place Emma Calvé
> Parcours en 
cœur de ville 
accessible à tous 
à partir de 5 ans.

 26 ET 27 DÉCEMBRE
10h-12h et 14h-17h
AU VIEUX MOULIN
STAGE BD « 2020, LÉONARD INVENTE LES MACHINES DU BONHEUR…»
Encadré par David Libourel (DAF)
Atelier dessin (crayonné des divers personnages, mise en cases et 
encrage), le tout inspiré d’une histoire inventée ou proposée sur un 
univers fantastique en lien avec Léonard de Vinci.
> A partir de 7 ans.
> Matériel fourni, prévoir le goûter.
> Gratuit (dans la limite des places disponibles).
> Proposé par l’association des peintres et sculpteurs millavois
> Renseignements et inscriptions : 06 22 54 39 32

 23 DÉCEMBRE 
20h
PLACE EMMA CALVÉ
L’ENVOL
Plongez dans l’univers enchanté alliant 
douceur, légèreté et puissance de ce 
spectacle de danse chorégraphié par 
Morgane Pastor et présenté par ses 
élèves.
> Durée : 15 min
> Tout public
> Gratuit
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 27 DÉCEMBRE 
15h30 et 18h30
AU TEMPLE (PLACE DU VOULTRE)
DANS LES DÉDALES DE JULES VERNE
Les Colporteurs : Baptiste Genniaux et Vincent 
Dubus
Spectacle musical interactif pour Orgue(s) et 
Univers Sonores autour de l’œuvre romanesque 
et scientifique de Jules Verne et de ses nom-
breuses adaptations cinématographiques.
> Durée : 55 min
> Tout public à partager en famille à partir de 7 ans
> Tarifs : de 5 € (moins de 18 ans) à 8 €. 
Réservations et vente des places le 27 
décembre sur le marché de Noël (place Emma 
Calvé) de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

 27 DÉCEMBRE
17h-00h30
PLACE DES HALLES
CHRISTM’ART DE RUE
Closer Music vous propose 
un événement autour de 
la Culture Urbaine.
Une programmation artis-
tique pour les fêtes de fin 
d’année, mélangeant 
rappeurs, danseurs, dj… dans un 
esprit joyeux, festif et de partage.
> Tout public
> Gratuit

 27 DÉCEMBRE
10h
MUSÉE DE MILLAU - PLACE FOCH
LES VACANCES AMUSANTES : PETIT GUERRIER
Une visite créative pour découvrir l’exposition, per-
cer le mystère des représentations de guerriers 
celtes retrouvées sur le site archéologique des 
Touriès et s’en inspirer pour créer son héros de pierre.
> Pour les 7-12 ans 
> Tarif : 6,50 €
> Durée : 2h
> Sur réservation au 05 65 59 01 08 
ou musee@millau.fr

 27 DÉCEMBRE
11h
AU TEMPLE (PLACE DU VOULTRE)
ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ORGUE ET DE LA 
MUSIQUE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
Avec Baptiste Genniaux et Vincent Dubus
Atelier de découverte de l’Orgue et initiation à la 
musique électro-acoustique proposé en lien avec 
le spectacle « Dans les Dédales de Jules Verne ».
> Durée : 1h
> A partir de 6 ans
> Gratuit sur inscription fortement conseillée au 
05 65 59 50 30 à partir du 9 décembre. Limité à 
20 participants.

 28 DÉCEMBRE
15h
SALLE DES FÊTES
L’ÊTRE ANGE ET L’ENFANT
Compagnie C-Plum
Spectacle interactif : chanson, jeu, clown, 
magie...
Après-midi organisé, dans une volonté de 
mixité sociale, à l'initiative des associations 
A Tous Cœur, Centres Sociaux Millau, 
Croix Rouge Française, Emmaüs, Les 
Restos du Cœur, Saint Vincent de Paul, 
Secours Catholique et le Secours Populaire 
Français. 
Billets en vente dans les associations orga-
nisatrices (hormis aux Restos du Cœur)
Vente de billets sur place dans la limite 
des places disponibles.
> Accueil dès 14h30
> Durée : 50 minutes
> Tout public
> Spectacle suivi d'un goûter
> Tarif : 1.5 € par 
personne - gratuit 
pour les moins de 4 
ans
> Renseignements 
au 05 65 60 89 89 et 
au 05 65 60 70 22

 28 DÉCEMBRE
15h et 17h
DÉAMBULATIONS DANS LES RUES DE MILLAU
LOS EXTINTOS
La Compagnie Catalane Efimer revient cette année 
sur le Festival Bonheurs d'Hiver avec d’étonnantes 
marionnettes géantes de 3 mètres de haut qui sur-
prendront et séduiront petits et grands.
Los Extintos sont les derniers spécimens d’une espèce 
d’oiseaux gigantesques. Ces oiseaux attachants 
s'élanceront dans les rues de Millau pour une drôle 
de balade à la rencontre des enfants.
> Tout public
> Gratuit
> Deux séances à 15h et 17h
> Durée : 30 min
> Départ de la place Foch

 28 DÉCEMBRE
18h 
PLACE EMMA CALVÉ
Spectacle de Flamenco
Venez vous réchauffer dès 18h30 au feu des danses, chants, palmas et autres percussions ! Entrez dans 
le cercle magique et participez librement à cette "jam session" flamenca avant d'assister à 19h au 
spectacle de L'Académie de Flamenco Anita Losada sur le podium. La température va monter Place 
Emma Calvé ! Chacun(e) peut participer à la hauteur de ses moyens, ne serait-ce que pour encoura-
ger les improvisatrices / improvisateurs par de sonores "¡ Oleeee !", "¡ Tomaaaa !", "¡ Arza !"...
Avec Nino Garcia "El Miura" (guitare, chant), Juan "El Bicho" (guitare, chant, palmas), Anita Losada 
(danse, chant, palmas).
> Gratuit
> Tout public
> Durée : 2h

Soirée Espagnole
FUEGO DE INVIERNO

PENDANT ET APRÈS LE SPECTACLE, SOIRÉE PAËLLA GÉANTE

préparée sur place et « Chocolate con Churros » pour se réchauffer.

AU MARCHÉ DE NOËL, place Emma Calvé - Dès 19h
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 29 DÉCEMBRE
18h30
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND (arrière du 
centre commercial La Capelle)
Spectacle de feu et pyrotechnique
Compagnie Manda Lights
Sans les flammes et les fantaisies pyrotechniques 
de ses artistes brulants, le festival Bonheurs d'Hiver 
ne serait pas aussi magique.
C’est dans le silence que la flamme révèle sa 
véritable voix.
Anima est un hymne à cette flamme, résultant 
d’un travail minutieux autour de ses différentes 
formes : flammes dansantes, étincelantes, flam-
mes liquides, aux sonorités amplifiées ou portées 
en costumes, flammes explosives, colorées et 
pyrotechniques… 
Le spectacle Anima n’a qu’un objectif, sublimer 
le feu.
> Gratuit
> Durée : 40 min
> Tout public

Soirée Mill’Etoiles
SPECTACLE « ANIMA, LA VOIX DES FLAMMES »
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 29 DÉCEMBRE
16h
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE ET MUSICAL
LES MYSTÈRES DE L’UNIVERS
Compagnie Pipototal
Un savant fou, des personnages décalés et 
deux musiciens se démènent pour atteindre 
leurs rêves et découvrir les mystères de l’uni-
vers.
Ce drôle de convoi rassemble personnages 
extravagants et machines rétro-futuristes (le 
Pipototal et le Planétarium) qui semblent tout 
droit sorties de l’univers de Léonard de Vinci. 
Ces folies mécaniques ouvrent une brèche 
vers un monde onirique d’une poésie sau-
vage et burlesque.
Quête impossible, démonstrations hasar-
deuses et théories spontanées font tout le sel 
de cette tribu dont le passage ravira grands 
et petits.
> Durée : 50 min
> Départ : place Foch
> Gratuit

 30 DÉCEMBRE
18h30 
PLACE EMMA CALVÉ
GÉNÉRATION X
Les funambules insouciants
Spectacle de danse
Une nouvelle génération de danseurs passion-
nés ouvre au travers de leurs expériences de 
nouveaux horizons artistiques et chorégra-
phiques…
Chorégraphie S. Crochard
> Gratuit
> Tout public

 30 DÉCEMBRE
19h 
SUR LE BEFFROI DE MILLAU
FEU D'ARTIFICE EN MUSIQUE
Rendez-vous incontour-
nable du festival Bonheurs 
d'Hiver, venez admirer le feu 
d'artifice tiré depuis la Tour 
des Rois d'Aragon. Un 
moment captivant et inou-
bliable, toujours riche en 
émotions !
> Gratuit

Soirée Mill’Etoiles
ENTRE RÊVES ET ARTIFICES

APRÈS L'EMBRASEMENT DU BEFFROI,

SOIRÉE TARTIFLETTE GÉANTE !

AU MARCHÉ DE NOËL, place des Consuls - Dès 19h
23
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 30 DÉCEMBRE
17h30 
PLACE DES CONSULS
BATAILLE DE POMPONS DE NEIGE
Durant tout le festival Bonheurs d'Hiver, les 
Petits(es) Léonards(es) en Herbe se sont 
relayés pour fabriquer des boules de neige 
colorées avec la machine à colorier les 
boules de neige. Il est temps de se retrouver 
dans la joie et la bonne humeur pour une 
gigantesque bataille de « pompons de 
neige ».
> Gratuit
> Tout public (enfants obligatoirement 
accompagnés d'un adulte responsable)
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 31 DÉCEMBRE 
FAÇADE HÔTEL DE GALY (AU PIED DU BEFFROI)
Compagnie Electroson
Dernières diffusions du spectacle son et 
lumière sur la façade de l’Hôtel de Galy, 
toutes les heures de 18h à 23h.
A 23h50, projection d’un décompte animé et 
d’une vidéo festive sur les coups de minuit. 
Tradition du Festival Bonheurs d'Hiver, tous les 
ans, de plus en plus de personnes se 
retrouvent en famille ou entre amis au pied 
du Beffroi pour partager ces instants uniques.
> Rendez-vous sur la place du Beffroi pour 
fêter le passage à la nouvelle année !
> Gratuit

Bonheurs d'Hiver
au quotidien

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
> Ouverture de la Patinoire (place de la Capelle) 10h    
> Inauguration du Marché de Noël avec cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé) 11h

JEUDI 12 DÉCEMBRE     
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> Poly’Songs – Concert de Noël (salle René Rieux) 20h30

VENDREDI 13 DÉCEMBRE     
> Marché de Noël (spécialités savoyardes) (place Emma Calvé) 10h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé) 
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> Ouverture du festival Bonheurs d'Hiver 2019
> Arrivée du père Noël et distribution de friandises (place des Consuls) 18h30
> Corrida des pères Noël (place du Beffroi) 19h15
> Découverte des œuvres de Léonard de Vinci en réalité virtuelle (zone 360) 17h-19h
> Soirée Karaoké « chants de Noël » (zone 360) 18h-21h
> Spectacle « La Conférence Ornitho-Perchée » (Théâtre de la Maison du Peuple) 20h30  

SAMEDI 14 DÉCEMBRE     
> Marché de Noël (spécialités savoyardes) (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé) 
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Les ateliers gourmands d’Armelle (rue de la Fraternité) 10h et 14h
> Balades en petit train de Noël (départ Place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> La machine à colorier les sons (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Rencontre et photos avec les personnages du Festival Bonheurs d'Hiver (place Emma Calvé) 15h-16h30
> Rencontre avec le père Noël (chalet place du Mandarous) 15h-18h
> Visite-découverte exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 15h-16h
> Jeu concours de Selfies (centre-ville) 15h-18h
> Concert Scorpion percussions (centre-ville) 15h-18h
> Spectacle « Boby Lapointe » (MESA) 15h-16h
> Mascottes (centre-ville) 15h-18h
> Découverte des œuvres de Léonard de Vinci en réalité virtuelle (zone 360) 17h-19h
> Soirée Karaoké « chants de Noël » (zone 360) 18h-21h
> Grande parade féérique de Noël (centre-ville) 18h30
> Concert des chorales Chanlibre et Muse Chœur (Salle René Rieux) 21h    
  
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE    
> Marché de Noël (spécialités savoyardes)(place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé) 
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Rencontre et photos avec les personnages du Festival Bonheurs d'Hiver (place Emma Calvé) 15h-16h30
> Rencontre avec le père Noël (chalet place du Mandarous) 15h-18h
> Ciné-goûter « Zebulon le dragon » (Cinéma) 16h
> Concert du CRDA (Eglise Saint Martin) 16h
> Grande Parade féérique de Noël (centre-ville) 18h30  25

Légende : 
Spectacle et exposition - Atelier - Animation

 31 DÉCEMBRE
20h30
THEATRE DE LA DOLINE
« MEILLEURS VŒUX »
Avec Emilie Psaume et Pierre Pineau
Le réveillon de la Saint-Sylvestre peut réserver bien des 
surprises. Alors qu'elle doit se rendre à une soirée 
déguisée, Sandrine reçoit l'appel d'un inconnu qui lui 
demande de passer chez lui. Ainsi débute une soirée 
du nouvel an, mouvementée et très particulière, entre 
éclats de voix et surtout éclats de rire...
Une comédie hilarante de Carole Greep.
> Mise en scène : Juliette Athlan
> Durée : 1h30
> Tarifs : Normal 12€, Réduit 8€
> Renseignements : 05 65 58 83 40 ou theatredeladoline@hotmail.fr
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Dernières minutes avant 2020 ! 
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LUNDI 16 DÉCEMBRE    
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h  

MARDI 17 DÉCEMBRE   
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Auditions de Noël des élèves du CRDA (salle René Rieux) 18h
> Conférence « La folle invention du scaphandrier » (Musée de Millau) 18h30
> Spectacle « Soliloques » (Salle des fêtes de Saint-Georges de Luzençon) 20h30
  
MERCREDI 18 DÉCEMBRE    
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 10h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé) 
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Visite tout-petits exposition « héros de pierre » (Musée de Millau) 10h30
> Spectacle « L’enfant des neiges » (MESA) 11h et 16h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Maquillage pour les enfants (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 15h-18h
> Rencontre avec le père Noël (chalet place du Mandarous) 15h-18h30  

JEUDI 19 DÉCEMBRE    
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
  
VENDREDI 20 DÉCEMBRE      
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 10h-19h
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé) 
> Artisanat d’Art sur le marché de Noël 10h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Opération « Ananas du cœur » (place de la Capelle) 10h-12h30 et 15h-19h
> Chants de Noël et danse Flamenco (foyer Capelle) 14h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Rencontre avec le père Noël (chalet place du Mandarous) 16h30-18h30
> Découverte des œuvres de Léonard de Vinci en réalité virtuelle (zone 360) 17h-19h
> Soirée Karaoké « chants de Noël » (zone 360) 18h-21h
> Rencontre circo-musicale (Place Foch) 18h-23h  

SAMEDI 21 DÉCEMBRE      
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé) 
> Artisanat d’Art et exposition de santons sur le marché de Noël 11h-19h
> Venez défier les lois de la gravité avec L'Orbitron (place Emma Calvé) 11h-19h
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Opération « Ananas du cœur » (place de la Capelle) 10h-12h30 et 15h-19h
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Grande animation KAPLA de Noël (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Atelier « mon beau lampion » (Musée de Millau) 10h-12h et 14h-18h
> Chapeaux magiques de Noël (CREA) 10h-12h et 14h-18h

SAMEDI 21 DÉCEMBRE (SUITE)
> Balades en petit train de Noël (Départ Place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Atelier créatif « Personnages du Festival » (CREA) 14h30-18h
> Jeu concours de Selfies (centre-ville) 15h-18h
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Rencontre avec le père Noël (chalet place du Mandarous) 15h-18h30
> Visite découverte « Les Saturnales » (Musée de Millau) 15h
> Mascottes (centre-ville) 15h-18h
> Promenades à poney (place Foch) 15h-18h
> Déambulations musicales « La princesse des glaces » (départ place Foch) 15h et 16h30
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Déambulation du Père Noël et de ses gentils Lutins (Rue Droite)  16h–18h
> Spectacle de danse « Surprise ! » (place de la Capelle) 17h30
> Découverte des œuvres de Léonard de Vinci en réalité virtuelle (zone 360) 17h-19h
> Soirée Karaoké « chants de Noël » (zone 360) 18h-21h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h
> Spectacle « L’arbre en poche de Claire Diterzi » (Théâtre de la Maison du Peuple) 20h30   
 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE      
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Artisanat d’Art et exposition de santons sur le marché de Noël 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé) 
> Venez défier les lois de la gravité avec L'Orbitron (place Emma Calvé) 11h-19h
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Opération « Ananas du cœur » (place de la Capelle) 10h-12h30 et 15h-19h
> Grande animation KAPLA de Noël (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Chapeaux magiques de Noël (CREA) 10h-12h et 14h-18h
> Déambulations dans les rues « Awen » (départ place Foch) 11h30 et 15h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Rencontre avec le père Noël (Chalet place du Mandarous) 15h-18h30
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Promenades à poney (place Foch) 15h-18h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Ciné-Goûter «Le père Frimas» (Cinéma) 16h
> Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie du Sud-Aveyron (Théâtre de la Maison du Peuple) 16h30
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h
> Spectacle de feu « Flammes éphémères » (place Foch) 18h30
    
LUNDI 23 DÉCEMBRE  
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Artisanat d’Art et exposition de santons sur le marché de Noël 11h-19h
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Atelier « Mon beau lampion » (Musée de Millau) 10h-12h et 14h-18h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Rencontre avec le père Noël (chalet place du Mandarous) 15h-18h30
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Mascottes (centre-ville) 15h-18h
> Déambulations dans les rues « Sidhes » (départ place Foch) 15h et 16h30
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h
> Balade aux lampions en musique (départ place Foch) 19h
> Spectacle de danse « L’envol » (place Emma Calvé) 20h

MARDI 24 DÉCEMBRE      
> Vitrine Arlabosse (Boulevard Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Artisanat d’Art sur le marché de Noël 11h-19h
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
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MARDI 24 DÉCEMBRE (SUITE)
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Rencontre avec le père Noël (Chalet place du Mandarous) 15h-17h
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Mascottes (centre-ville) 15h-18h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Spectacle déambulatoire « Le Cerceau de Vénus » et départ du père Noël (début du défilé place Foch) 17h30
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h   

MERCREDI 25 DÉCEMBRE      
> Vitrine Arlabosse (Boulevard Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 10h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h 

JEUDI 26 DÉCEMBRE  
> Vitrine Arlabosse (Boulevard Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Exposition « Héros de Pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Stage BD « 2020, Léonard invente les machines du bonheur… » (Vieux Moulin) 10h-12h et 14h-17h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Espace des lutins (place des Consuls et Emma Calvé) 14h-17h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Ciné-Goûter « Pat et Mat en hiver » (Cinéma) 16h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h
> Atelier créatif avec le Bar’bouille (Hall du Théâtre de la Maison du Peuple) 18h
> Spectacle « Pierre et le loup » (Théâtre de la Maison du Peuple) 19h

VENDREDI 27 DÉCEMBRE  
> Vitrine Arlabosse (Boulevard Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 10h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Exposition « Héros de Pierre » (Musée de Millau et des Grands Causses) 10h-12h30 et 14h-18h
> Visite créative « Les vacances amusantes : petit guerrier » (Musée de Millau) 10h
> Stage BD « 2020, Léonard invente les machines du bonheur… » (Vieux Moulin) 10h-12h et 14h-17h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Atelier découverte de l’orgue et de la musique électro-acoustique (Temple) 11h
> Balades en Petit Train de Noël (Départ Place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Espace des lutins (place des Consuls et Emma Calvé) 14h-17h
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Spectacle « Dans les dédales de Jules Verne » (Temple) 15h30 et 18h30
> Ciné-Goûter « Neige et les arbres magiques » (Cinéma) 16h
> Christm’Art de rue (place des Halles) 17h-00h30
> Paëlla géante sur le Marché de Noël 19h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h

SAMEDI 28 DÉCEMBRE  
> Vitrine Arlabosse (Boulevard Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !

SAMEDI 28 DÉCEMBRE (SUITE)
> Le Noël des potiers (salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Exposition « Héros de pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Chapeaux magiques de Noël (CREA) 10h-12h et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Espace des lutins (place des Consuls et Emma Calvé) 14h-17h
> Atelier créatif « Personnages du Festival » (CREA) 14h30-18h
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Promenades à poney (place Foch) 15h-18h
> Spectacle « L’être ange et l’enfant » (salle des fêtes) 15h
> Déambulations dans les rues « Los Extintos » (départ place Foch) 15h et 17h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Soirée espagnole et flamenco «Fuego de Invierno » (place Emma Calvé) 18h
> Paëlla géante et « chocolate con churros » au marché de Noël (place Emma Calvé) 19h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE  
> Vitrine Arlabosse (Bd Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des Potiers (Salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Chapeaux magiques de Noël (CREA) 10h-12h et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Promenades à poney (place Foch) 15h-18h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Spectacle déambulatoire et musical « Les mystères de l’univers » (Départ place Foch) 16h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h
> Soirée Mill’Etoiles : spectacle de feu et pyrotechnique « Anima, la voix des flammes » (Esplanade François Mitterrand) 18h30
> Lâcher de lanternes (place Emma Calvé) 19h30

LUNDI 30 DÉCEMBRE  
> Vitrine Arlabosse (Boulevard Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner
> Le Noël des Potiers (Salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Maquillage pour les enfants (CREA) 15h-18h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Bataille de « pompons de neige » (place des Consuls) 17h30
> Spectacle de danse « Génération X » (place Emma Calvé) 18h30
> Soirée Mill’Etoiles : Feu d’artifice en musique sur le Beffroi 19h
> Tartiflette géante sur le marché de Noël (place Emma Calvé) 19h
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h et 21h

MARDI 31 DÉCEMBRE
> Vitrine Arlabosse (Boulevard Sadi-Carnot)
> Marché de Noël (place Emma Calvé) 11h-19h
> Cuisson de gâteau à la broche (place Emma Calvé)
> Ronde des manèges (place des Consuls et Emma Calvé)
> Grand jeu de piste dans les commerces millavois, nombreux lots à gagner !
> Le Noël des Potiers (Salle Costantini) 10h-12h30 et 14h30-19h
> Patinoire (place de la Capelle) 10h-19h
> Grands jeux en bois et espace ludique (salle René Rieux) 10h-12h et 14h-18h
> Balades en petit train de Noël (départ place Emma Calvé) 14h-20h
> Exposition « Héros de Pierre » (Musée de Millau) 10h-12h30 et 14h-18h
> La machine à colorier les boules de neige (Hôtel de Tauriac, Beffroi) 14h-18h
> Cartomagie et sculptures sur ballons (CREA) 15h30-18h
> Spectacle « Meilleurs Vœux » (Théâtre de la Doline) 20h30
> « Les Génies de la Renaissance », spectacle son et lumière (place des Consuls) 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h
> Dernières minutes avant 2020 ! Projection d’un décompte animé et d’une vidéo festive (place du Beffroi) 23h50
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Salle René Rieux - CREA
Place des Halles
Place des Consuls
Place Emma Calvé
Place Foch
Musée de Millau

Informations pratiques
Privilégiez au maximum les déplacements en bus de ville, le covoiturage et les déplacements à pied ou à vélo 

pour venir participer aux différentes animations.

N’hésitez pas à stationner votre véhicule sur les parkings gratuits en bord de Tarn (Parking de la Grave, 
Bd Jean Gabriac, Hortes, des Coopérateurs, ...) et dans les parkings souterrains payants Place Emma Calvé et Capelle.

Toutes les animations et spectacles peuvent être partagés en famille. Certains ont parfois des places limitées. 
En cas de mauvais temps, les animations et spectacles déambulatoires en extérieur sont maintenus au maximum. 

Si malgré tout certains spectacles devaient être annulés, la ville ne pourrait être tenue pour responsable. 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

Remerciements
Depuis plusieurs mois, l’esprit de Noël souffle sur Millau et toutes ces belles énergies se fédèrent autour de

 l’organisation du Festival Bonheurs d'Hiver dans un élan de partage, de solidarité et de convivialité pour vous 
offrir de belles occasions de partager des moments privilégiés avec les enfants.

La Ville de Millau remercie les associations, les bénévoles et les partenaires qui se sont mobilisés avec les services 
de la Mairie de Millau et l’Office de Tourisme pour rendre ces fêtes de fin d’année inoubliables.

Nous remercions chaleureusement : les Services Culture et Evénementiel, le Guichet de la vie associative et tous les 
Services de la Ville. Antenne de Millau du CRDA, APEEC, apel école publique de la Cresse, Atout Cœur, Aveyron 

Culture, Bar’Bouille, Centres Sociaux Millau Grands Causses, Chakana, Chanlibre et Muse Chœur, Chantiers jeunes 
de la ville, Closer Music, Comité de jumelage Millau-Sagunto, Croix rouge Française,  Jean-Paul Delaitte, Les Diots 

Gourmands, Ecole Beauregard, Effervescence, Emmaüs, les enfants et séniors du CMJS, les Charmettes, 
les Funambules insouciants, Harmonie départementale du Sud Aveyron, Millau Art et Savoir-Faire, MJC de Millau, 

Nicolas Wöhrel, Ostal de la Lenga, Passage à l’Art, Peintres et Sculpteurs millavois, La Pena des Abeilles, Poly’Songs, 
Les Restos du Cœur, Rotary Club Millau-Saint Affrique, Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, Secours populaire 
Français, SOM Athlétisme, Spiridon Club Aveyron, Teranga, Théâtre de la Doline, zone 360. Office du Commerce et 
de l’Artisanat, Association des commerçants de la rue droite, Millau J’Y Gagne et tous les commerçants, artisans et 
particuliers qui participent à la décoration et à l’animation des rues. Les enfants et animateurs des écoles de la ville. 
Toutes les compagnies professionnelles. Antonio Verdugo, Anita Losada, Krystel Costecalde, Morgane Pastor (école 

de danse Isabelle Depierre), Sébastien Crochard et leurs élèves, Ateliers d’Armelle, Le petit train de Millau, 
Cinéode, DAF, Electroson, Mme Alibert, C.r.e.a.t.i.s., ITS Events, Univers Théâtre, Viens Jouer, Vive la Fête, 

Stéphanie Frayssinet (illustratrice), Greg Alric et Aurélien Trompeau.

Le Journal de Millau, le Midi Libre, Millavois.com, La Dépêche, Totem, Radio Larzac.

La Grande Parade Féérique de Noël est l’oeuvre de bénévoles qui ont su s’engager et donner de leur temps, pour 
contribuer à la création d’un magnifique spectacle que vous découvrirez les 14 et 15 décembre 2019 à Millau. 

Nous remercions :
Silva Ricard pour la chorégraphie, la mise en scène de l’ensemble du spectacle avec la collaboration 

de Magalie Bitonti et son investissement dans la creation des costumes. 
L'École de Danse Silva Ricard, Les Masqués Vénitiens de France, Lo Gantieirelo, Association Country 12, les danseurs 
venus à titre individuel, les élèves de Morgane PASTOR au sein du club SLC et de l’École de Danse Isabelle Depierre,  

Aurore accordéon, Club SAVA de Millau, l'Élan Millavois, les résidents et le personnel du Foyer Soleil.
Un grand merci à : tous les bénévoles et aux personnes qui ont oeuvré pour la réalisation de cet événement, 

tout particulièrement à nos couturieres pour la création des superbes costumes ainsi qu’à nos décorateurs 
et décoratrices pour les nombreuses heures passées les ateliers de la parade.

Merci à nos partenaires : la Mégisserie ALRIC, 2ISA, La société ITA, la Chambre de Commerce, la société BLACHERE 
illumination, le Petit Train de Millau avec Monsieur Coppolani la blanchisserie inter hospitalière, Gaven graphisme, 
le Centre E Leclerc, le groupe Carnaval et de Saint Georges et les services de l’Office du tourisme et de la mairie.

Le Festival Bonheurs d'Hiver est organisé par la Ville de Millau avec la participation de l’Office de Tourisme Millau 
Grands Causses, de l’Office du Commerce et de l’Artisanat et le soutien financier du Département de l’Aveyron.

Merci à toutes et tous les anonymes qui ont contribué à la réalisation de ce programme 
pour que Noël à Millau soit une féerie.

Parcours de la Parade Féérique de Noël

Photos : Onodrim Photography, Studio Hada, Jeremy Bismuth, Carsten Steps, Cro Magnon, Christophe Manquillet, P. Gruat SDA, Jean François Robert, Marek J Smietanski, 
Jérôme Lopez, Adrien Mondot, Yannick Perrin, Red Chap Image, David Legoupil, Jean-louis LOSI, photo Jipé, Julien Holdrinet - Pixels Millau, Xavi Olivé, Aurélien Trompeau
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Les 14 et 15 décembre : la Ville de Millau propose des places de parking gratuites supplémentaires pour faciliter votre station-
nement en ville : au stade Paul Tort (derrière le collège Marcel Aymard), à 5 minutes à pied du centre-ville.

2 espaces pour Personne à Mobilité Réduite seront matérialisées devant l'Hôtel de Ville 
et sur la place du Mandarous (côté rue du Mandarous).
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19



Retrouvez le programme complet sur 
www.millau.fr

et des informations sur la page 
Facebook “Ville de Millau” 

et “Services Culturels de la Ville de Millau” 

Mairie de Millau
Service Culture

17 avenue de la République - 12100 Millau
Contact : 05 65 59 50 30

festivalbonheursdhiver@millau.fr

Office de Tourisme Millau-Grands Causses
1 place du Beffroi - 12100 Millau

Contact : 05 65 60 02 42
www.millau-viaduc-tourisme.fr

www.stylemillau.fr
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Faites le plein de joie et de bonne humeur à Millau 
avec le Festival Bonheurs d'Hiver !


