
Samedi 7 décembre 2013
Grande Marche aux flambeaux 

départ à 19h du pont levis de la Cité Médiévale
Venez nombreux participer à la grande Marche aux Flam-
beaux au pro�t du Téléthon 2013, en costume médiéval 
ou en civil, organisée par la Ville de Carcassonne en col-
laboration avec l’AFM Telethon, en présence des troupes 
médiévales et des di�érents partenaires (Mesnie du Carcassès, 
la Commanderie Templière, L’Equerre et l’Epée, La Lance Moussoulens, 
Medi Arma, Les Chevaliers du Roi d’Aragon, Les Echansons du Carcas-
sès, Le Mat de Perroquet,  club d’escrime Carcassonne-Castelnaudary…)

Départ 19h du Pont levis de la Cité, déambulation dans les rues 
de la ville et arrivée sur la place Carnot à 20h.

Cortège animé par les groupes Botafogo Samba et Les Boudègues de 
la Montagne Noire
	 • Achat des �ambeaux sur place avant le départ (pont levis) 
Prix : 3€ le �ambeau qui seront reversés au Téléthon
 • 3 bus seront spécialement mis à disposition pour se rendre 
du centre ville jusqu’à la Cité Médiévale. Départs de l’arrêt de bus du 
Dôme à 18h - 18h30 - 20h - 20h30

en soutien au Téléthon 2013

Animations
Samedi 7 décembre 2013

Chapiteau square Gambetta de 12h à 18h
Maquillage sensibilisant sur la thématique de l’accompagnement 
et le soutien aux enfants malades, par Lo Camin del sol.

Ven 6, sam 7, dim 8 décembre
Jardins du Théâtre Jean-Deschamps

Une urne au pro�t du téléthon sera mise à disposition du public 
au sein du Marché d’Artisans d’Art.

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

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

de Dri� et Smart Roadster par Karting de Carcassonne. 

Concerts
par  la Chorale d’Alzonne et 

la chorale Fleur d’Espine
Basilique St Nazaire

Marché
d’artisans d’Art

Jardins du �éâtre 
Jean-Deschamps

Départ de la marche 
aux �ambeaux

Pont levis

Campement et
animations
médiévales

Lices

Animations cité médiévale

Tous les jours dès le samedi 7 décembre
ouverture de toutes les attractions de la Magie de Noël
jusqu’au 5 janvier 2014 (fermeture les 25 dec et 1er janv)

Place Carnot : Patinoire, karting sur glace ,  square Gambetta : Mar-
ché de Noël, grande roue, chapiteau spectacles jeune public, rennes 
enchantés, carrousel, Disney Star , Square André Chénier : pistes de 

luges, traineau du Père Noël, sulky chevaux, petit train, place Général 
de Gaulle : les montagnes russes «Wilde Maus»,  Halle à la Volaille : 

Le Palais des rêves et ses automates, et plein d’autres suprises…

Tout le programme sur
www.carcassonne.org

Fabliaux
Tour du Tréseau



Jardins Théâtre Jean-Deschamps – Cité Médiévale
Jeudi 5 décembre de 19h à 20h30      Ven 6, sam 7, dim 8 décembre, de 10h à 19h non stop

Au cœur de la Cité Médiévale, venez découvrir les produits et les savoir-faire de ces artisans et producteurs sélectionnés avec soin, venus pour la grande 
majorité de notre département. Des produits uniques «made in France», et des idées cadeaux originales à dénicher durant ce week-end,

en toute convivialité… De nombreuses animations et ateliers de démonstration vous seront proposés toute la journée au sein de ce marché : fabrication et 
montage de boucles d’oreille, peinture sur parapluie, découpe de bois, initiation à la calligraphie, fabrication de feuilles de papier…

Ils seront présents sur le marché …

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

sam 7, dim 8 dec toute la journée, 
Les troupes médiévales de la Mesnie du Car-
cassès, la Commanderie Templière, L’Equerre 
et l’Epée, La Lance Moussoulens, Medi Arma, 
Les Chevaliers du Roi d’Aragon, Les Echansons 
du Carcassès, Le Mat de Perroquet, Les Boudè-
gues de la montagne noire envahissent les rues 
et les lices de la Cité et dressent leurs campe-
ments pour proposer aux passants des scènes de 
la vie médiévale d’Antan. Une plongée au cœur 
de l’époque des chevaliers avec combats, dé�lés, 
fabliaux, calligraphie et animations diverses.

Samedi 7 décembre 2013
11h15 Dé�lé dans les rues de la Cité
De 14h à 18h30 Animations sur les campements, calligraphie, 
démonstration de combat, démonstration et initiation au tir à l’arc…
Déambulations et animations musicales dans les rues de la Cité avec les 
Boudègues de la montagne noire et  les Echansons du Carcassès
Déambulations de Saint-Nicolas et du père fouettard à la rencontre des 
enfants
De 14h à 18h Fabliaux par le Mât de Perroquet, Tour du Tréseau
15h30 Mêlée des chevaliers et attaque du Pont levis 
16h Mêlée des enfants et attaque du Pont levis
18h30 Mise en place pour la marche aux �ambeaux au pro�t du TELETHON
19h Départ de la marche aux �ambeaux vers le centre ville
 

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

4MOULIN À PAPIER DE BROUSSES
Vente de papiers fait main. (Brousses et Villaret)
4ATELIER DU LIVRE Atelier de papier, typographie, gravure, papier 
marbré et vente d’encres, cartes, albums, marques pages … (Carcassonne)
4CALLIGRAPHIE JAPONAISE «L’encre d’Ayuko» (Ventenac Cabardès)
4CALLIGRAPHIE LATINE «Lucille Gesta» (Carcassonne)
4EDITIONS DU CABARDÈS Publication de livres, jeux, puzzles… sur le 
patrimoine local. (Ventenac cabardès)
4EDITIONS ITINERRANCES Éditions de livres, de cartes postales, de 
fonds photographiques. (Villardonnel)
4PHOTOGRAPHE NATHALIE GRANDIN Livres et tirages photos. 
(Montolieu)
4LE STYLE DE PHILOMÈNE Modiste, créatrice de chapeaux, casquettes, 
bonnets… (Bruguières)
4LA MENUISERIE DE L’ARBRE À JOUETS Fabrication et vente de 
jeux, jouets en bois. (Rieux Minervois)
4CRÉALISE Bijoux artisanaux. (Souilhanels)
4CLO, DU FIL À RETORDRE Bijoux en métal crocheté, sculptures, 
textiles. En présence du peintre Do Mondo. (Caux et Sauzens)
4LUNES BIJOUX Bijoux artisanaux en argile polymère
et matériaux mixtes. (Luc sur Orbieu)
4FILAGE DE VERRE «Amandine Fillon» Filage de verre au chalumeau, 
création de bijoux, pièces uniques, en perles �lées. (Capoulet et Junac)
4DOG DESIGN ARTISAN Créations de sphères de galets et bijoux. (Fabrezan)
4NAUTEEL, Eric CORVEZ Sculptures Design et objets en marbre de 
Caunes et autres …
4ALAIN RANCOULE Sculptures en bois. Exposition dans les allées du 
Marché à l’entrée du �éâtre.
4RACINES ET MATIERES, ART ET DESIGN
Créateur ébéniste. Conception et création d’objets déco
et de petit mobilier. (Argeliers)
4MARCOTOURDUBOIS  Tourneur sur bois, objets en bois tourné et bois 
�otté… (Mailhac) 
4FERRONNERIE D’ART LA MARQUISE
Lampes, bougeoirs, sculptures… (Villeneuve Minervois) 
4ATELIER TOILES D’ANGES Tapissier créateur. 
Etude personnalisée, tapisserie, sellerie et ventes de créations
uniques et originales. (Lézignan Corbières) 

4COUTELLERIE SALVA Fabrication artisanale de couteaux de table, de 
poche et de pierre naturelle à aiguiser. (Routier) 
4POTERIE «MISS TERRE DU DOUC» Fabrique de poteries, créations 
originales, fantaisistes et colorées. (Dun)
4FUNAMBULE, Sculpteur-Cueilleur Céramique d’Art, sculptures, pote-
rie d’Art et de jardins, Raku et bijoux. (Villedaigne) 
4LA CERAMIQUE Lampes, vases, boutons-perles et bijoux en céramique, 
créations originales et uniques. (Bram)
4Peinture sur verre et porcelaine PASCALE FILIEUL Services de table 
pétillants, tasses, bols, théières, verres et décoration de la table… (Castres)  
4«UNE POULE ROUSSE… » Réalisation d’objets décoratifs en pâte polymère, 
crochet et couture. (Villedubert) 
4LES CREATIONS DE TIKA Créatrice d’«Une vie de Chat» : dessin sur céra-
mique (art de la table, déco…) et peinture sur tissus (kakémonos, coussins, textiles, 
parapluies). (Fontcouverte)
4LALYLAINE Vêtements et accessoires en matières naturelles et recyclées, 
bijoux fantaisie pour adultes et enfants. (Pezens)
4BELLE LURETTE Créateur et fabricant de savons et cosmétiques au lait 
d’ânesse en direct du Val de Dagne. (Mas des Cours)
4PHOTOGRAPHE Laëtitia BERNARD Photographies et produits 
dérivés de la photographie : coussins, tee-shirts, marque-pages, cartes postales, 
magnets… (Raissac sur Lampy)
4PAIN D’EPICES Producteur et fabricant de pain d’épices 13 variétés (noix, 
miel, �gues…). (Caunes Minervois) 
4THIERRY PUCHEU, APICULTEUR Miel, nougat artisanal, brownies 
100% miel et bougies à la cire. (Pomas) 
4BOULANGERIE GIRAUD Spécialités de l’Aude Pays
Cathare : pain, garriguet et mini garriguet, petitge, castanbielsol,
le bon compagnon, gobecracker, pâtisseries traditionnelles. (Douzens)
4CHÂTEAU L’AMIRAL Vigneronne et Œnologue, Bénédicte Gobé 
vous présentera ses grands vins du Languedoc Roussillon. (Aigues Vives) 

À noter : La SPA de Carcassonne sera présente au sein de ce marché.
Des urnes au pro�t du Téléthon seront installées sur les stands artisans.

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE CARCASSONNE, Terre de Séjours 
OT du Cabardès au Canal du Midi Montolieu Village du Livre : 04 68 24 80 80 - 
OT de Trèbes : 04 68 78 89 50. -  OT de Carcassonne : 04 68 10 24 30 - Circuits, 
cartes touristiques, livre, cadeaux souvenirs.  www.payscarcassonnais.com

CONCERTS 
GRATUITS

Dimanche 8 décembre
à 15h30 - Basilique St Nazaire
Chants de Noël anglais

par la chorale d’Alzonne  Entrée libre

Samedi 7 décembre
à 15h30 - Basilique St Nazaire 

Chants de Noël anglais, espagnols et Gospel
par la Chorale Fleur d’Espine Entrée libre

Animations 
gratuites

Marché d’Artisans d’Art animations médiévales


