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N o ë l  i l l u m i n e  L a n g o n
P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S

MARDI 7 DECEMBRE
18h Lancement pétaradant et musical de « Noël illumine Langon » 
Rendez-vous sur les quais

JEUDI 9 DECEMBRE
14h  Spectacle* Revue Cabaret « Rêves d’étoiles » 
Centre culturel des Carmes - Offert par la Ville 
aux Langonnais de + de 70 ans (sur réservation)

VENDREDI 17 DECEMBRE
Matin Marché traditionnel du vendredi sur les quais
10h/19h Boutique éphémère de créateurs 
avec la Fédération des Sociétés - rue Maubec
10h/12h30 et 14h30/18h Exposition « Je me suis fait tout petit » 
Fabiana Peña -  Centre culturel des Carmes

SAMEDI 18 DECEMBRE
10h/19h Marché de Noël - Allées Jean Jaurès
10h/19h  Boutique éphémère de créateurs 
avec la Fédération des Sociétés - rue Maubec
11h  Somy (reprises chansons françaises) sur le marché 
de Noël (Allées Jean Jaurès)
14h30/18h Exposition « Je me suis fait tout petit » 
Fabiana Peña -  Centre culturel des Carmes
15h/16h  Atelier maquillage* enfants (à partir de 3 ans) avec 
Émilie Make Up artist - Centre culturel des Carmes sur réservation 
impérative au 05 40 34 50 21
15h & 17h Spectacle* « Cloches » à voir en famille - cie Bougrelas
Parvis Notre-Dame (En cas de mauvais temps, repli salle F. 
Mauriac du Centre culturel des Carmes)
20h30  Concert * « Vian par Debout sur le Zinc » - Centre culturel 
des Carmes - Tarifs : de 15 à 20 € - Réservation sur www.lescarmes.fr

DIMANCHE 19 DECEMBRE 
10h/19h Marché de Noël 
(et marché traditionnel du dimanche matin) - Allées Jean Jaurès
10h/19h Boutique éphémère de créateurs 
avec la Fédération des Sociétés - rue Maubec
11h Hirondelle, orgue de Barbarie 
sur le marché de Noël - Allées Jean Jaurès
16h Escape Game « La panne du puits artésien » avec La 
Ludothèque Ephémère - rdv Place des Carmes - Sur réservation 
(dès 8 ans)au 05 56 76 78 83.

LUNDI 20 DECEMBRE 
10h/19h Marché de Noël - Allées Jean Jaurès
10h/19h Boutique éphémère de créateurs 
avec la Fédération des Sociétés - rue Maubec
14h/15h Atelier pâtisseries pour enfants* (6/10 ans)
avec Rahma’Patiss - Centre culturel des Carmes réservation 
impérative au au 06 15 39 67 13
15h/17h30 Photos décors de Noël*
avec Etincelle Photo - Centre culturel des Carmes
17h et 19h Escape Game* « Le mystère des souterrains » 
avec La Ludothèque Ephémère - En salle (à partir de 10 ans)
Tarif unique : 50 €/groupe de 5 sur réservation au 05 56 76 78 83
18h/20h30  Spectacle son & lumière « Langon s’illumine »
façade du Centre culturel des Carmes

MARDI 21 DECEMBRE
10h/19h  Marché de Noël - Allées Jean Jaurès
10h/19h Boutique éphémère de créateurs 
avec la Fédération des Sociétés - rue Maubec
10h  Projection* à voir en famille (dès 2 ans) avec les Bibliothèques 
intercommunales du Sud Gironde - Cinéma Le Rio (centre-ville) 
- sur inscription au 05 56 62 33 39
14h30/16h  Atelier déco* en famille avec le CVLV Centre culturel 
des Carmes - réservations au 05 56 76 78 83
14h30/18h  Exposition « Je me suis fait tout petit » 
Fabiana Peña -  Centre culturel des Carmes
16h  La locomotive de Noël déambule en centre-ville 
17h et 19h  Escape Game* « Le mystère des souterrains » 
En salle (à partir de 10 ans) - Tarif unique : 50 €/groupe de 5 sur 
réservation au 05 56 76 78 83
18h/20h30  Spectacle son & lumière « Langon s’illumine » 
façade du Centre culturel des Carmes

MERCREDI 22 DECEMBRE
10h/19h  Marché de Noël - Allées Jean Jaurès
10h/19h  Boutique éphémère de créateurs avec la Fédération 
des Sociétés - rue Maubec
10h/12h  Le Père-Noël se balade en centre-ville 
10h/12h30 et 14h30/18h  Exposition « Je me suis fait tout petit » 
Fabiana Peña -  Centre culturel des Carmes 
14h  Séance cinéma* au Rio offerte par la Ville aux enfants 
Langonnais de 4 à 10 ans (+ un adulte accompagnateur) - « Les 
Elfkins, opération pâtisserie » - Billets à retirer au Centre culturel 
des Carmes
14h/17h30  Photos avec le Père Noël (Etincelle Photo)
16h  Escape Game « La panne du puits artésien » - Rdv Place des 
Carmes - Sur réservation (dès 8 ans) - au 05 56 76 78 83.
18h/20h30 Spectacle son & lumière « Langon s’illumine »
 façade du Centre culturel des Carmes

JEUDI 23 DECEMBRE
10h/19h Marché de Noël - Allées Jean Jaurès
10h/19h  Boutique éphémère de créateurs 
avec la Fédération des Sociétés - rue Maubec 
14h30/16h Atelier déco* en famille avec le CVLV - Centre culturel 
des Carmes - réservation impérative au 05 56 76 78 83
14h30/18h Exposition « Je me suis fait tout petit »
 Fabiana Peña -  Centre culturel des Carmes
16h30/17h30 Atelier pâtisseries* pour enfants(6/10 ans) avec 
Rahma’Patiss - Centre culturel des Carmes - Réservations 
impérative au au 06 15 39 67 13
17h et 19h Escape Game* « Le mystère des souterrains » 
En salle (à partir de 10 ans) - Tarif unique : 50 €/groupe de 5 
sur réservation au 05 56 76 78 83 
18h/20h30 Spectacle son & lumière « Langon s’illumine » - façade 
du Centre culturel des Carmes

VENDREDI 24 DECEMBRE
10h/17h Marché de Noël - Allées Jean Jaurès 
(et marché traditionnel du vendredi matin sur les quais)
10h/17h Boutique éphémère de créateurs avec la Fédération 
des Sociétés - rue Maubec
10h/12h30 Exposition « Je me suis fait tout petit » 
Fabiana Peña -  Centre culturel des Carmes
14h Séance cinéma* au Rio offerte par la Ville aux enfants 
Langonnais de 4 à 10 ans (+ un adulte accompagnateur) - « Les 
Elfkins, opération pâtisserie » - Billets à retirer au Centre culturel 
des Carmes
14h30/16h Atelier déco* en famille avec le CVLV - Centre culturel 
des Carmes - réservation impérative au 05 56 76 78 83
17h et 19h Escape Game* « Le mystère des souterrains » En salle (à 
partir de 10 ans) - Tarif unique : 50 €/groupe de 5 sur réservation 
au 05 56 76 78 83 

TOUTES LES ANIMATIONS PROPOSÉES SONT GRATUITES, 
à l’exception du spectacle « Vian par Debout sur le Zinc 
» (18 décembre) et de l’escape Game « Le mystère des 
souterrains » (du 20 au 24 décembre. L’escape game « La 
panne du puits artésien » est gratuit sur réservation).

*Dans la limite des places disponibles.

Programme sous réserve de modifications. Modalités et informations actualisées sur www.langon33.fr
Accueil dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.



L e s  s e r v i c e s  d e  l a  V i l l e 
e n  m o d e  N o ë l

LA VILLE REVÊT SES HABITS DE FÊTES
En cette période de Fêtes de fin d’année, la Ville de Langon multiplie les initiatives et les 
moyens pour mettre en valeur son centre-ville et ses commerces de proximité.
Pendant près d’un mois, les services techniques sont à pied d’œuvre pour la mise en place 
des illuminations de Noël, deux sortes de petits sapins seront distribués le 2 décembre aux 
commerçants  du centre-ville (des sapins traditionnels achetés par la ville et d’autres 
fabriqués à partir de matériaux de récupération par le service menuiserie) et deux 
majestueux sapins trôneront sur la Place des Carmes et les Allées Jean Jaurès. 
Pour le marché de Noël, les services techniques ont également fabriqué des devantures 
pour les stands et une arche qui matérialisera l’entrée du marché.

DES CHOCOLATS RÉALISÉS PAR L’ÉQUIPE CUISINE POUR LES SENIORS
L’équipe de la cuisine centrale de la Ville travaille depuis mi-octobre à la fabrication et la 
mise en poche de chocolats pour les seniors de la ville . Ainsi quelque 20 kg de chocolat 
divers et variés ont été fondus pour réaliser plus de 6 000 petits chocolats à croquer. 
Chocolat noir, blanc, au lait, au caramel, ruby (couleur rose). Il y en a qui vont se régaler !

LA VILLE OFFRE UN SPECTACLE AUX SENIORS LANGONNAIS
Le CCAS de la Ville de Langon offre un spectacle aux Séniors Langonnais (+ de 70 ans) le 
jeudi 9 décembre à 14h au Centre culturel des Carmes.
Le spectacle :
La Revue Rêve d’Étoiles présente « Lady Paillettes » : un subtil mélange de tradition et de 
modernité, un spectacle plein de charme et d’élégance dans une ambiance de plumes, 
strass et paillettes. 
Spectacle sur invitation à retirer jusqu’au 30 novembre 2021 au CCAS de la Ville de Langon. 
Contact CCAS : 05 56 76 55 59. Réservé aux Langonnais de plus de 70 ans. Transport possible

LE PÈRE NOËL A L’ÉCOLE MATERNELLE
Comme chaque année, le Père Noël, sa hotte remplie de cadeaux, rendra visite aux 
enfants de l’école maternelle Anne Frank le jeudi 16 décembre.

DES BOÎTES AUX-LETTRES POUR ÉCRIRE AU PÈRE NOËL 
Deux boîtes-aux-lettres fabriquées par le service menuiserie de la Ville seront installées 
au pied des grands sapins installés place des Carmes et sur les allées Jean Jaurès. Ces 
boîtes-aux-lettres ont été fabriquées et mises à l’image de Noël par nos services. A noter 
que les enfants auront jusqu’au 15 décembre pour y déposer leur lettre au Père Noël.

Noël illumine Langon



L a n c e m e n t 
p é t a r a d a n t  e t  m u s i c a l 

d e  N o ë l  i l l u m i n e  L a n g o n
M a r d i  7  d é c e m b r e 

r d v  à  1 8 h  s u r  l e s  q u a i s

La Ville de Langon vous donne rendez-vous sur les quais pour lancer 
officiellement les animations de « Noël illumine Langon » et pour  
symboliquement éclairer la ville.

Une petite surprise pétaradante concoctée par l’association Silex ! marquera 
le début des festivités. Des lampions seront distribués aux enfants pour éclairer 
une courte déambulation (via le rue Lafargue, la place de l’Horloge) pour 
arriver Place des Carmes où sera éclairé le grand sapin. La déambulation se 
fera aux sons festifs des Fifres de Garonne. A l’arrivée, un vin chaud (ou un jus 
de pommes pour les enfants), sera offert aux participants.

Noël illumine Langon



Le centre-ville de Langon,
un grand magasin à ciel ouvert !

Ouverture autorisée le dimanche
La municipalité autorise l’ouverture des commerces de détail les dimanches 21, 28 
novembre, 5, 12, 19 et 26 décembre 2021.
La nouvelle association de commerçants « La Tribu Maubec » invite ses adhérents à ouvrir 
les dimanches 5, 12 et 19 décembre et programme une ouverture en nocturne jusqu’à 
21h30  le 17 décembre.

Le marché de Noël
Installée cette année sur les allées Jean Jaurès, la quinzaine de stands du marché de Noël 
de Langon offre une multitude d’idées cadeaux (sculptures bois, bijoux en pierres fines, 
objets bien-être, jeux en bois, créations textiles...) et de gourmandises sucrées et salées. 
Pour l’occasion, le Cercle des amis réunis proposera même du vin chaud. 
> Du 18 au 24 décembre sur les allées Jean Jaurès
> Le stationnement sera interdit sur une partie des allées.

Les soupes des chefs avec les Kiwanis
Elles remportent chaque année un grand succès, ce sont les soupes des grands chefs  sud 
girondins vendues par Les Kiwanis au profit cette année des associations « Des ailes pour 
Ethanaël» et  Duros Escalade (qui accueille des enfants en situation de handicap). 
Les chefs qui jouent le jeu cette année : Le restaurant Lalique (Sauternes), L’absolu (Auros), 
Le grandGousir (Langon), L’atelier (Langon), L’écluse 52 (Castets-en-Dorthe), La maisoj 
Darroze (Langon), La Chapelle de Guiraud (Sauternes), Les Vignes (Sauternes), Le Cochon 
Volant (Langon)
> Les 18 et 19 décembre «Soupes de chefs» sur le marché de Noël - Allées Jean Jaurès
et du 18 au 24 décembre, ventes de café, thé, merveilles, poupées, bandes dessinées 
recettes grand chef toujours au profit des associations toujours sur le marché de Noël.

Un manège en centre-ville
Pour récompenser les enfants après les emplettes des grands en centre-ville, un manège 
prendra place à l’entrée de la rue Maubec pendant cette période de Fêtes.

Boutique éphémère d’artisans créateurs 
avec la Fédération des Sociétés de Langon, 17 rue Maubec.
Une dizaine d’artisans créateurs présentera ses créations dans cette boutique aménagée 
spécialement pour les Fêtes.

Les marchés traditionnels du vendredi et du dimanche matin 
Pas de meilleurs endroits que les marchés de Langon pour faire ses achats pour les repas 
de Noël. Le grand marché du vendredi sur les quais ou le plus petit marché du dimanche 
sur les allées Jean Jaurès, c’est au choix !
> En raison de la présence du marché de Noël sur les allées Jean Jaurès, le marché du dimanche est 
simplement décalé de quelques mètres sur ces mêmes allées.

Des animations proposées par La tribu Maubec
La nouvelle association de commerçants vient tout juste d’être créée et elle a déjà une Noël illumine Langon



L e s  s é a n c e s  c i n é m a

Séances cinéma offertes 
aux enfants langonnais
Pour fêter Noël, la Ville propose aux enfants langonnais de 4 à 10 ans 
(+ un adulte accompagnateur) de découvrir le film d’animation « Les 
Elfkins, opération pâtisserie » au cinéma Le Rio en centre-ville.
L’histoire : 
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins.  
Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à 
l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la 
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite 
boutique ! 
> Séances le mercredi 22 décembre à 14h ou le vendredi 24 décembre à 14h
Les billets (dans la limite des places disponibles) sont à retirer au Centre culturel 
des Carmes sur présentation d’un justificatif de domicile. Les enfants devront 
impérativement être accompagnés d’un adulte.

Vidéo-projection proposée 
par Les Bibliothèques intercommunales
du Sud Gironde
Projection de 2 courts-métrages autour de la magie de Noël à 
voir en famille.
> Mardi 21 décembre à 10h au cinéma Le Rio (centre-ville) 
A partir de 2 ans - Durée : 45 minutes
Sur inscription auprès des Bibliothèques 05 56 62 33 39

Noël illumine Langon



L e s  s p e c t a c l e s 
e t  a n i m a t i o n s  d e  r u e

Somy (reprises de chansons françaises)
Avec son grain de voix légèrement éraillé, ses airs de Gavroche, sa guitare en bandoulière, 
Somy reprend les standards de la chanson française. De Noir Désir à Renaud en passant 
par les Négresses vertes, on se laisse embarquer dans son univers bourré de charme.
> Samedi 18 décembre à 11h sur le marché de Noël des allées Jean Jaurès - Gratuit
Contact presse Somy : 06 84 46 07 90

Spectacle « Cloches » - Cie Bougrelas
de Christophe Andral et Cécile Maurice
Forts de leurs années de conservatoire, section percussions,
avec l’envie d’avoir envie de mettre à l’honneur les instruments de second plan,
Pascal et Florence vous proposent un concert de CLOCHES.
Et qui dit Cloches dit Noël.
Mon beau sapin, Douce nuit, Jingle Bell Rock, Mariah Carey...
Pour que la féerie de Noël opère...
A noter que la compagnie Brougrelas a fait une résidence de quelques jours au Centre 
culturel des Carmes au mois de Novembre pour créer ce spectacle.
> Samedi 18 décembre à 15h et à 17h - Parvis Notre-Dame-du-Bourg
Gratuit
En cas de mauvais temps, repli dans la salle François Mauriac du Centre culturel des Carmes 
Contact presse Cie Bougrelas : Christophe Andral 06 84 35 08 65

Concert « Vian » 
Se frotter à Vian c’est prendre le risque de renouer avec notre âme d’enfant, d’exprimer à 
voix haute nos rêves les plus fantasques, de dire oui à l’impossible et de faire de l’absurde 
notre meilleur ami.
Et qui mieux que Debout sur le Zinc pour porter haut et fort l’étendard de la pataphysique 
moderne. La pétillance et la brillance de leurs arrangements musicaux mis au service 
des textes universels de Vian font ressortir tout le modernisme et l’intemporalité des idées 
de ce fantaisiste engagé. Les chansons choisies sont un mélange de titres connus tels Le 
déserteur et Je voudrais pas crever et de titres beaucoup moins connus du grand public 
comme La complainte du priapisme, S’il pleuvait des larmes et De velours et de soie.
Plus qu’un hommage à l’artiste, ce spectacle/concert percute notre époque et notre 
oreille avec l’énergie folle qui caractérise ce merveilleux groupe de 6 musiciens de « rock 
littéraire ».
> Samedi 18 décembre à 20h30
Sur réservation auprès du Centre culturel des Carmes (www.lescarmes.fr)
Tarif Plein : 20 € - Pass : 17 € - Réduit : 15 €

Hirondelle et son orgue de Barbarie (chansons de rue)
Retrouvez les grands classiques : Sous les Ponts de Paris, Le Phoque en Alaska, Nationale 
7, Jolie Môme, les Petits Papiers,...
Une gouaille, une attitude, une voix pénétrante... Vous ne pourrez pas résister bien long-
temps au charme de l’Hirondelle, chanteur de rue ! 
> Dimanche 19 décembre à 11h sur le marché de Noël des allées Jean Jaurès - Gratuit
Contact presse Hirondelle : 09 75 53 22 05/06 85 31 19 86

La locomotive de Noël (spectacle d’animation de rue déambulatoire)
Elle arrive sans crier GARE ! Accompagnée de 3 cochers toqués de plumes et de grands 
manteaux blancs et dorés, Ils ne passeront pas inaperçus.
A la nuit tombée, tout s’illumine !
Massues, lanternes, cadeaux scintillent et enchantent cette loufoque parade.
L’ambiance musicale est sublimée par un piano stride qui joue les thèmes de NOËL et 
pimentée par une batterie chaloupée jouée par le conducteur de l’attelage.
Des milliers de bulles de savon virevoltent autour de cette joyeuse bande.
Cerise sur la Loco, nos jongleurs sont aussi d’habiles sculpteurs de ballon qui raviront les 
intrépides curieux.
> Mardi 21 décembre à 16h en centre-ville - Gratuit

Noël illumine Langon



Le spectacle son et lumière 

«Langon s’illumine»
Création originale, mapping vidéo 3D - Agence Missiv

Et si les décorations de Noël prenaient vie et nous racontaient leur voyage… 
Arriveront-elles à temps pour orner le magnifique sapin de Noël ?
Ce spectacle son et lumière de 10 minutes diffusé en boucle continue, propose une 
plongée dans les mystères de la magie de Noël.

> Du 20 au 23 décembre inclus de 18h à 20h30
Rendez-vous Place des Carmes

Contact presse agence MISSIV : Romain PALACIN 06 89 523 906

Noël illumine Langon



L e s  a t e l i e r s  p o u r  e n f a n t s

Atelier maquillage 
Emilie Make Up Artist transformera, le temps d’un instant, vos enfants en 
super-héros, en lutin pailleté ou en animal féroce. 
> Samedi 18 décembre de 15h à 16h au Centre culturel des Carmes 
Pour enfants à partir de 3 ans
Gratuit sur inscription impérative au 05 40 34 50 21(dans la limite des places disponibles)

Ateliers pâtisserie 
Rahma’Patiss propose aux enfants de décorer des sablés de Noël et de 
repartir avec leurs réalisations gourmandes.
> Lundi 20 décembre de 14h à 15h au Centre culturel des Carmes
> Jeudi 23 décembre de 16h30 à 17h30 au Centre culturel des Carmes
Pour enfants de 6 à 12 ans
Gratuit sur inscription impérative au 06 15 39 67 13  (dans la limite des places disponibles).

Les photos de Noël
L’association Etincelle Photo réalise des portraits en famille dans un 
décor de Noël (incrustés après la prise de vue, puis envoyés par mail) et 
photographie vos enfants avec le Père Noël.
> Lundi 20 décembre de 14h à 17h30 (Photo décors de Noël)
> Mercredi 22 décembre de 14h à 17h30 (Photo avec le Père Noël)
au Centre culturel des Carmes
Gratuit

Ateliers déco en famille
L’équipe d’animateurs du CVLV propose de réaliser des décorations de 
Noël avec des matériaux de récupération.
> Mardi 21 décembre, jeudi 23 décembre et vendredi 24 décembre de 14h30 à 16h 
au Centre culturel des Carmes
Gratuit sur inscription impérative au 05 56 76 78 83 (dans la limite des places disponibles)

Noël illumine Langon



D e s  e s c a p e  g a m e s
à  p a r t a g e r  e n  f a m i l l e 

o u  e n t r e  a m i s

La panne du puits artésien
Proposé en extérieur par la Ludothèque Éphémère
Vous avez envie de découvrir une nouvelle vision de Langon tout en défiant 
vos amis au milieu d’énigmes uniques, alors l’escape game « La panne du puits 
artésien » est fait pour vous.
En plein cœur d’une reconstitution d’un univers steampunk (révolution industrielle 
du XIXème siècle), vous devrez réparer le puits artésien tombé en panne et 
sauver la ville de Langon. 
Des costumes aux décors, pendant près de 2h vous serez plongé dans un univers 
unique qui vous fera voyager à travers les trésors cachés de la ville. En équipe 
de 4 à 6 personnes, vous démêlerez les mystères en résolvant de nombreuses 
énigmes, qui vous demanderont logique, calcul et réflexion. 
> Dimanche 19 décembre et mercredi 22 décembre à 16h 
A partir de 8 ans. 
Gratuit (dans la limite des places disponibles) mais réservation impérative 
au  05 56 76 78 83

Le Mystère des sous-terrains
Proposé en salle par la Ludothèque Éphémère
Le pitch : une histoire de souterrain qui selon la légende permettrait de rejoindre 
Saint-Macaire via un passage secret sous la Garonne.
Un certain M. Maubec l’aurait trouvé et exploré dans les années 50 mais on a 
perdu sa trace depuis.
Serez-vous plus fort ? Trouverez-vous la formule magique pour ouvrir le passage 
et retrouver la lumière ?
> Lundi 20 décembre, Mardi 21décembre, Jeudi 23 décembre, Vendredi 
24 décembre. Une séance à 17h et un à 19h
Groupes de 5 personnes maximum. A partir de 10 ans. 
Tarif unique : 50 € par groupe - Réservation impérative au 05 56 76 78 83

Noël illumine Langon



Noël illumine Langon

Pas de doute, 
le Père-Noël 
passe les fêtes à Langon !!! 


