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VILLE DE  GRAULHET

Chers graulhétoises et graulhétois, 

Noël et les fêtes de fin d’année marquent dans nos 
foyers une parenthèse hivernale très attendue. C’est 
un moment où l’amour, la chaleur et le partage 
prennent tout leur sens. 
A Graulhet, nous nous attachons à mettre la 
solidarité et la générosité à l’égard des plus fragiles 
et des plus isolés au cœur de ce temps festif, grâce 
notamment aux initiatives de tout le tissu associatif 
et caritatif que nous accompagnons au long de 
l’année.
Le temps de Noël doit être l’occasion commune, 
surtout en cette période difficile qui agite le monde, 
de nous montrer bienveillants, unis, solidaires et je sais qu’à Graulhet, nous savons 
cultiver cet esprit intergénérationnel et de fraternité ! 
Ces festivités sont l’occasion de nous retrouver dans une ambiance féérique qui fait 
briller le regard des enfants. Ils offrent aux commerçants un cadre propice à leur activité. 
Je suis convaincu que l’animation de notre ville est la clé de son avenir. Elle contribue à 
son identité, à sa relance, son attractivité et à sa qualité de vie. 
Il convient à cet égard de saluer l’action de l’association des commerçants « Parta’G » et 
de toutes les associations très actives de notre ville, qui s’inscrivent dans cette volonté 
collective d’animations et sont toujours force de proposition, de soutien, pour travailler 
avec les services de la ville, à l’organisation d’événementiels gratuits et pour toute la 
famille. 
Comme vous le découvrirez dans ce livret, de nombreux spectacles sont organisés dans 
notre ville, à l’occasion des fêtes de fin d’années, que ce soit par les services de la Mairie 
ou par les associations, alors n’hésitez pas à vous y rendre… Il y en aura pour tous les 
goûts !
Je souhaite que le programme proposé cette année enchante petits et grands, de 
Graulhet et des alentours. J’espère qu’il contribuera à faire de ce Noël, pour chacun de 
nous, un beau moment de joie en nous permettant de nous retrouver pour savourer 
ensemble, ces moments festifs. 

Joyeux Noël à toutes et tous, et de très belles fêtes de fin d’année à Graulhet !

Blaise Aznar,
Maire de Graulhet



Vendredi 16 décembre à 19h15
Ouverture des festivités de Noël avec le spectacle de feu OKTO
Place de l’Odéon - Tout public

« Ôkto », la dernière création de la Compagnie Cercle de Feu, est un spectacle dont le but 
est de pousser encore plus avant l’utilisation des différents effets de feu que les artistes 
ont développé plusieurs années durant. Charbons explosifs, neige de braise, gerbes 
de feu…  Toutes les sources inflammables sont domptées par les quatre virtuoses de la 
flamme, dans la démesure visuelle ou la géométrie la plus rigoureuse.

Un octogone, des cercles, des carrés et triangles, ainsi qu’un bon nombre de lignes 
servent de support à l’expression la plus pure de l’art de jongler avec le feu.
Un spectacle envoûtant et puissant à découvrir séance tenante !



Modèle vivant (sur inscription)avec Tarik Essalhi. 
40€/personne - 35€/tarif adhérent

**Atelier portrait (artistes amateurs et professionnels)
Participation libre

**Dessin collectif (tout public) 
10h-12h et 15h-18h en continu avec Camille Messager, 
Tarik Essalhi, Marianne Bouvet et Thibault Gayet
Participation libre

* Stage croquis urbain (tous niveaux) avec Vincent 
Desplanches sur inscription
15€/personne
Gratuit adhérents

Stage BD (adolescents 11-15 ans) avec Marianne 
Bouvet sur inscription
40€/deux jours, matériel inclus - 35€/adhérents

Du vendredi 16 au vendredi 23 décembre

Du samedi 3 au vendredi 23 décembre

Marché de Noël : créateurs et producteurs

Animations et ateliers de l’Exposition les voies du dessin

Place de l’Odéon

L’Artonef, 16 rue Jean Jaurès, Graulhet

Inauguration du marché le vendredi 
16 décembre après le spectacle Okto
En partenariat avec l’association Parta’G 
et la Mafado

Ouverture marché :
Le 16 décembre de 17h à 22h
Le 17 et le 18 décembre. de 10h à 22h
Du 19 au 22 décembre de 17h à 22h
vendredi 23 décembre de 14h à 19h

Horaires d’ouverture : Semaine de 15h-18H, Week end de 10h-12h et 15h-18h
Vernissage le 3 décembre à partir de 18h30

* gratuit pour les adhérents / **gratuit (participation libre) pour tout public

Samedi 10 décembre - 14h/17h Dimanche 18 décembre - 9h30/12h30

Dimanche 11 décembre - 14h/17h

Samedi 17 décembre - à partir de 10h

Jeudi 22 et Vendredi 23 décembre 
15h-17h



Vendredi 16 décembre - 19h15

Dimanche 18 décembre - 17h

Samedi 17 décembre - 15h 

Les animations du marché de Noël
Salle du Foulon et place de l’Odéon

Ouverture des festivités de Noël avec le 
spectacle de feu OKTO

Spectacle le Magistère par le Professeur Willy
Tous publics à partir de 3 ans / Durée : 50 minutes

Approchez, approchez cher public dans le Magistère. Un spectacle hautement magique et 
original. Le Magistère est le laboratoire magique du Professeur Willy qui vous réserve toutes 
les surprises magiques dont vous rêviez.
Nos filtres et potions sont garantie 100% magiques !
Nous vous proposons un spectacle original et interactif au cœur de l’univers des potions et 
filtres magiques qui sont préparées par le Professeur Willy avec l’aide festive du public.
Nos formules magiques permettent instantanément de défier les lois de l’apesanteur, Être le plus 
fort du monde, Transformer la poudre magique en argent, Et bien d’autres surprises magiques. 
Un spectacle drôlement magique et original avec des expériences magico-scientifiques & 
humoristiques incroyablement interactives ! 

Spectacle de l’association Légend’art à 
15h au Foulon, salle de spectacle



Dimanche 18 décembre - 19h

Lundi 19 décembre - 18h

Samedi 17 décembre - 18h30

Mardi 20 décembre - 19h

Mercredi 21 décembre - 18h

Jeudi 22 décembre - 19h

Les apéros concerts du marché de Noël
Place de l’Odéon

Apéro concert / marché de Noël avec le groupe 
Fiesta

Apéro concert / marché de Noël avec DJ Maestro 

Apéro concert / marché de Noël avec l’OBF
suivi de DJ Yassine

Apéro concert / marché de Noël avec le groupe 
REPLAY 81

Apéro concert / marché de Noël avec DJ Strictly 
Vinyls

Apéro concert / marché de Noël avec le Duo So’Fa 



Mardi 20 décembre à 14h15
Thé dansant de Noël
Forum de Graulhet

Thé Dansant de Noël avec l’orchestre Orchestre Jean Pierre Laurens, dont la réputation n’est plus à 
faire, 5 musiciens dont 4 cuivres différents. Un répertoire 100% danse, musette et variété actuelle. 
Entrée gratuite  - Bulles et goûter offerts.

Vendredi 23 décembre à 19h
Déambulation aux lampions
Départ place de l’Odéon

La musique tzigane de la fanfare Taras Goulamas est à la fois traditionnelle et sans cesse 
modernisée, populaire et virtuose, à écouter et à danser, véritable invitation au voyage et à la 
fête. Comme les Tsiganes, leur musique ne connait pas de frontières, notre répertoire trouve sa 
source en Roumanie, Serbie, Macédoine, Bulgarie… La fanfare Taras Goulamas vous invite à une 
ballade festive en cœur de ville éclairée de lampions*. L’arrivée se fera place du Jourdain pour 
assister au grand spectacle de clôture !
*les lampions sont à récupérer auprès des commerçants de l’association Parta’G à partir du 10 décembre



Vendredi 23 décembre à 20h
« Sauvons le Père Noël » - grand spectacle de Noël
Place du Jourdain

Un dessin animé illustrant les fabuleuses histoires du Père Noël, diffusé sur écran géant dans une 
explosion de sons et de lumières. Dans un merveilleux décor illuminé, ce conte de Noël réunit des 
jeux de lumières et effets spéciaux autour d’une histoire féerique... Un vrai spectacle qui enchantera 
toute la famille !

AU SECOURS, ON VEUT VOLER LE SECRET 
DU PERE NOËL !

Le maléfique Nevil Baddington est parvenu à 
trouver le repère du père Noël.

Il est bien décidé à lui voler son traineau 
magique.

S’il arrive à ses fins, les enfants ne recevront plus 
leurs cadeaux à Noël.

Le lutin Bernard saura-t-il arrêter Nevil ?



Mardi 20 décembre

Tiers-lieu M - Microfolie et Patrimoine
Allée Prien am Chiemsee 

14h-17h :  Atelier photophore 

Pour le goûter à 3€, des spécialités asiatiques seront proposées 
par le café folie.

15h :  Contes d’Asie et d’Océanie : lectures en images et en 
musique pour les petits et grands enfants*.

16h :  Goûter

17h : Visite du quartier médiéval (tout public). 

et visite alternative «Le château et le domaine de Versailles 
avec la Micro-Folie»

Pour la suite de la soirée, rendez-vous au marché de Noël, 
place de l’Odéon (17h-22h).

Inscriptions obligatoire pour tous les ateliers au 05 63 34 14 96 
ou microfolie.graulhet@gmail.com

Dimanche 18 décembre - 14h30-15h30

Atelier magie et goûter avec le Professeur Willy
Tous publics à partir de 8 ans / Durée : 50 minutes
Gratuit, places limitées pensez à réserver au 05 63 34 14 96 ou microfolie.graulhet@gmail.com

Grâce à cet atelier abracadabresque, les enfants pourront avoir un avant-goût du spectacle de 
magie du soir, apprendre des tours et repartir avec une baguette magique qui les rendra complice 
du magicien lors de la représentation...



Jeudi 22 décembre

Mercredi 21 décembre

Vendredi 23 décembre

14h : Sieste contée*

et mission détective au Mauritshuis de La Haye : Intrigue chez 
les artistes hollandais ! (À partir de 8 ans).

15 :  Atelier photophore

16h :  Contes des Amériques : lectures en images et en musique 
pour les petits et grands enfants*.

Pour la suite de la soirée, rendez-vous au marché de Noël, 
place de l’Odéon (17h-22h).

Inscriptions obligatoire pour tous les ateliers au 05 63 34 14 96 
ou microfolie.graulhet@gmail.com

14h-14h30 : Visite guidée Micro-Folie des collections africaines 
du Musée du Quai Branly. 

15h-16h :  Contes d’Afrique : lectures en images et en musique 
pour les petits et grands enfants*.

16h30 : Visite du quartier médiéval (tout public). 

À partir de 11h : Atelier carte de vœux à l’envie . 
et séance de maquillage phosphorescent sur le thème «masque 
magique» 

17h : visite alternative «Le château et le domaine de Versailles 
avec la Micro-Folie»

Pour la suite de la soirée, rendez-vous au marché de Noël, 
place de l’Odéon (17h-22h).

Inscriptions obligatoire pour tous les ateliers au 05 63 34 14 96 
ou microfolie.graulhet@gmail.com

Pour le goûter à 3€, des spécialités asiatiques seront 
proposées par le café folie.

15h : Ateliers cuisine 

16h30 : Contes d’Europe : lectures imagées pour les 
petits et grands enfants

17h :  Goûter

Pour la suite de la soirée, rendez-vous au marché de 
Noël, place de l’Odéon (17h-22h).

Inscriptions obligatoire pour tous les ateliers au 05 63 34 14 96 
ou microfolie.graulhet@gmail.com



Le Noël de l’association Parta’G

Du 1er au 24 décembre

Vendredi 23 décembre

Du 20 au 23 décembre

Calendrier de l’avent des commerçants et artisans de 
Graulhet : 
Sous un chalet retrouvez le calendrier de l’avent de l’association 
Parta’G, place du Mercadial.
Un tirage au sort aura lieu chaque soir. Le gagnant recevra un 
lot ou des bons cadeaux ! À partir du 1er décembre jusqu’au 24.
Le calendrier sera mis à disposition le 24 novembre et vous 
pourrez commencer à mettre dans les cases du calendrier vos 
bulletins de participation à retirer auprès des commerçants 
graulhétois. 
Alors Bonne chance à tous!

Le père Noël au marché de Noël : 
De 10h à 18h, vous pourrez aller voir le père Noël dans son 
chalet sur le marché de Noël qui se tiendra place de l’Odéon. 
C’est le moment idéal pour discuter avec lui, prendre une photo 
et vous aurez droit, pour les plus gourmands, à des petits 
chocolats.

Le père Noël sera en ville et dans les commerces alentours : 
Alors ouvrez bien l’oeil, vous risquez de le trouver. 
N’hésitez pas à prendre une petite photo avec lui et lui dire ce 
que vous attendez comme cadeaux sous votre sapin. Mais il 
faut avoir été sage cette année !

Déambulation aux lampions : 
A 19h15, départ place Jean Moulin de la déambulation aux 
lampions accompagnée d’une fanfare et du père Noël à travers 
la ville. Vous rejoindrez la place Jourdain où se déroulera le 
spectacle final des festivités de Noël. 
Et une surprise vous y attendra !
Les lampions seront à récupérer dans les commerces 
graulhétois quelques jours avant le 23 décembre.

Les commerçants et artisans Graulhétois vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Place du Mercadial

Marché de Noël - Place de l’Odéon

Centre-ville



Artonef - Exposition et Ateliers
16 rue Jean Jaurès

Exposition «Les voies du dessin»

Camille Messager Steffie Bayer Vincent Desplanches Hadrien Alvarez

Soline Garry Bob Morse Gary Waters

Sandrine Ginisty Eric Demelis Christophe Senegas Jean Luc Favero

Ouvert le week end de 10h à 12h et de 15h à 19h
en semaine de 15h à 19h

11 artistes autour des pratiques du dessin, de l’illustration au dessin contemporain, en passant par la BD, le 
dessin de presse. Ateliers prévus, ouverts au public et gratuits, croquis urbain, portrait en direct, dessin 
collectif géant, découvrez le programme complet sur la page Facebook d’Artonef : @artonef

Exposition et vente d’oeuvres originales et de reproductions de :

Du samedi 3 décembre au vendredi 23 décembre



Le Foulon
Place de l’Odéon
81300 GRAULHET

Spectacles gratuits et ouverts 
à tous le Samedi 17 décembre 
et le dimanche 18 décembre.

L’Artonef
16 rue Jean Jaurès
81300 GRAULHET

Exposition «Les voies du 
dessin» et ateliers gratuits du 
3 au 23 décembre. 

La carte de vos festivités

Marché de Noël
Place de l’Odéon
81300 GRAULHET

Marché de Noël, apéros-concerts 
et animations du vendredi 16 
décembre au vendredi 23 décembre

Place du Jourdain
81300 GRAULHET

« Conte de Noël », 
grand spectacle de Noël 
le vendredi 23 décembre 
à 20h

Place du Mercadial
81300 GRAULHET

Calendrier de l’avent des 
commerçants et artisans 
de Graulhet du 1er au 24 
décembre

Microfolie
Allée Prien am Chiemsee 
81300 GRAULHET

Ateliers gratuits et ouverts à 
tous du mardi 20 décembre au 
vendredi 23 décembre



Votre programme

Vendredi 16 décembre

du 1er au 24 décembre

du 3 au 23 décembredu 16 au 23 décembre

mercredi 21 décembre

Jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre

Samedi 17 décembre

dimanche 18 décembre

Lundi 19 décembre

mardi 20 décembre

Calendrier de l’avent des commerçants et 
artisans de Graulhet

Exposition et AteliersMarché de Noël : créateurs et producteurs

Ouverture des festivités de Noël 
avec le spectacle de feu OKTO

Spectacle de l’association Légend’art

Atelier magie et goûter 
avec le Professeur Willy

Atelier photophore 

Apéro concert avec l’OBF 
suivi de DJ Yassine

Apéro concert avec le groupe Fiesta

Apéro concert avec le groupe REPLAY 81

Apéro concert avec le Duo So’Fa

Déambulation aux lampions avec fanfare

« Sauvons le Père Noël » 
Grand spectacle de Noël

Spectacle le Magistère 
par le Professeur Willy

Apéro concert avec DJ Maestro

Thé dansant de Noël

Apéro concert avec DJ Strictly Vinyls

Contes d’Asie et d’Océanie

Goûter

Visite du quartier médiéval
et visite alternative «Le château et le 
domaine de Versailles»

Ateliers cuisine

Sieste contée
et mission détective au Mauritshuis de La 
Haye : Intrigue chez les artistes hollandais ! 
(À partir de 8 ans)

Atelier photophore

Contes des Amériques

Visite guidée des collections africaines du 
Musée du Quai Branly

Contes d’Afrique

Visite du quartier médiéval

Atelier carte de vœux à l’envie 
et séance de maquillage phosphorescent 
sur le thème «masque magique» 

Visite alternative «Le château et le do-
maine de Versailles»

Contes d’Europe

14h30
à

15h30

14h

19h15

15h

18h30

19h

18h

19h

19h

20h

17h

18h

14h15

19h

15h

16h

17h

15h

14h

15h

16h

14h

15h

16h30

11h

17h

16h30

Place de l’Odéon

L’ArtonefPlace de l’Odéon

Place de l’Odéon - Tout public

Le Foulon - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Place de l’Odéon

Place de l’Odéon

Place de l’Odéon

Place de l’Odéon

Départ place de l’Odéon

Départ place de l’Odéon

Le Foulon - Tout public

Place de l’Odéon

Le Forum

Place de l’Odéon

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public

Microfolie - Tout public



SOUTENONS NOS
COMMERCES L     CAUX

POUR VOS CADEAUX,
À GRAULHET, IL Y A TOUT CE 
QU’IL FAUT !


