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du Festival
Bonheurs 
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L

Christophe Saint-Pierre
Maire de Millau

édito
’année 2017 se termine et elle aura été 
particulièrement riche en réalisations  : 
Une nouvelle plage appelée Gourg de 
Bades, le Pont Vieux et son Moulin res-
taurés, de nouvelles salles de paléontolo-
gie au Musée, un cinéma rénové, un bowl 
de glisse urbain aux normes, des travaux 
au Parc de la Victoire, et dans les écoles 
de la ville, le lancement de la construction 
du Pôle petite enfance… 
Autant d’engagements tenus par notre 
équipe municipale, autant de réali-
sations qui améliorent le confort des 
habitants et rendent notre ville plus 
attractive. Plus que des mots, ce sont 
bien les actions qui comptent. Mais 
l’année 2017 ne serait pas totalement 
réussie sans la 4ème édition du Festival 
Bonheurs d’Hiver !
Après le succès des trois premières édi-
tions, nous savons que ce festival de Noël 
est très attendu par les Millavois, mais 
aussi par de nombreuses familles qui, 
depuis deux ou trois ans, viennent pas-
ser un ou plusieurs jours à Millau. Ainsi, 
l’image de notre ville qui, au moment des 
fêtes de fin d’année, attire des personnes 

venues de Rodez, Mende, Albi, Béziers, 
Montpellier est en train de changer bien 
au-delà des limites de notre territoire. 
Millau gagne peu à peu ses galons de 
Ville dynamique pendant les fêtes de fin 
d’année. Ce succès, nous le devons à 
Karine ORCEL, Adjointe à la Culture, 
qui est à l’initiative de l’organisation de 
ce Festival culturel en décembre et à 
Élodie PLATET, conseillère municipale 
en charge de l’attractivité, qui a amené 
l’idée de la grande Parade. Je tiens à les 
remercier pour leur formidable implica-
tion dans cet événement, ainsi que tous 
les élus qui, avec leurs services respec-
tifs, participent à l’organisation.
Ce festival a pour objectif d’animer la 
ville au moment des fêtes de fin d’année 
et de soutenir, par là même, l’activité 
commerciale, mais également de pro-
poser un grand festival jeune public/
arts de rue en saison hivernale et se 
démarquer ainsi des autres villes en 
développant notre propre identité 
pour faire un jour de Millau, une « Des-
tination Noël ». Ce rendez-vous permet 
de proposer des moments privilégiés à 

partager en famille et entre amis, dans un 
élan de partage, de solidarité et de convi-
vialité, pour voir briller des étoiles dans 
les yeux des enfants, grâce à la magie et 
à la féérie de Noël.
Je tiens à remercier toutes les asso-
ciations, les bénévoles, les services de 
la ville et nos partenaires, qui s’inves-
tissent dans l’organisation de ce bel 
événement. Je remercie également le 
Conseil départemental de l’Aveyron 
qui, depuis 3 ans, apporte son soutien 
au Festival Bonheurs d’Hiver.
Dans ce dernier bulletin municipal de 
l’année, nous avons choisi de vous dévoi-
ler une partie des coulisses des prépara-
tifs du festival, pour partager avec vous 
l’effervescence de ces longs mois de pré-
paration. 
Des surprises et des nouveautés vous 
attendent du 9 au 31 décembre. 
Cette année encore, nous espérons  
que vous vous laisserez surprendre, 
étonner, émerveiller par ce magnifique 
programme.

Bonnes fêtes à tous !

Programme complet du Festival Bonheurs d’Hiver disponible dans vos boites aux lettres 
et sur www.millau.fr à partir du 30 novembre 2017.

Renseignements Service Culture de la ville de Millau, 05 65 59 50 30 
Services culturels de la ville de Millau et Ville de Millau
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Pour être totalement dans l’esprit de Noël et ani-
mer les espaces du centre-ville, l’équipe munici-
pale a souhaité le retour d’un marché de Noël à 
Millau, au moment des fêtes de fin d’année. 
Ainsi, depuis la seconde édition du festival en 
2015, la société Créatis s’est engagée aux côtés 
du service Culture pour concevoir, réaliser et ani-
mer le marché de Noël. Ce fut un véritable défi 
de construire en un temps record, des chalets qui 
devaient s’intégrer parfaitement à un décor urbain, 
tout en créant une atmosphère conviviale et ty-
pique de Noël. Pour la première édition du marché 
de Noël en décembre 2015, il a fallu construire, en 
plein air à Creissels, une quinzaine de chalets en 
moins de deux mois ! Ossature en acier galvanisé, 
habillage en bois issu de filières certifiées écores-
ponsables, ces éléments confèrent à ces belles 

maisonnettes, un aspect traditionnel et rustique. 
Monsieur CaVaLiN a privilégié les entreprises 
locales pour la fourniture des matériaux, ce qui fait 
de cette réalisation une construction 100% sud 
aveyronnais. Défi relevé ! 
En 2016, des chalets supplémentaires ont été fa-
briqués. Petite touche esthétique de l’année 2017, 
l’ajout de petites fenêtres et de baguettes décora-
tives. C’est la société Créatis qui gère la location 
des chalets. Elle s’acquitte, par ailleurs, du coût 
des fluides. Un partenariat gagnant/gagnant pour 
la Ville de Millau à qui ce marché de Noël ne coûte 
rien, contrairement à ce qui se passe dans d’autres 
villes. En relevant ce challenge, la société Créatis 
a offert à Millau son marché de Noël qui s’étendra 
cette année sur deux sites : place de la Capelle et 
place des Consuls.

D
Festival 
Bonheurs d’Hiver

de longs 
mois de 
préparation

Un marché de 
noël constrUit 
sUr mesUre

ès le début de l’année, les 
premières réunions du 
Comité d’organisation 
du Festival réunissant les 
services de la ville et les 
partenaires du festival ont 
lieu en Mairie. Les grandes 
orientations, les nouveau-
tés, les attentes des parte-
naires et celles de la ville 
sont posées. Dès lors, de 
longs mois de préparation 
commencent, portés et 
coordonnés par Karine 
ORCEL, adjointe au Maire 
déléguée à la Culture et 
aux événements culturels 
avec le service Culture de 
la Ville et son directeur 
Romain MERICSKAY, 
auxquels s’associent les 
établissements culturels 
de la ville et le guichet 
de la vie associative avec 
Thierry SOLIER, conseil-
ler municipal chargé de la 
vie associative. En effet, 

l’organisation du Festival 
Bonheurs d’Hiver néces-
site la mise en œuvre d’un 
grand nombre d’actions 
en lien avec les différents 
services de la Ville (com-
munication, festivités, 
éducation/jeunesse, ser-
vices techniques, espaces 
verts, voirie, vie des 
quartiers…)  : établisse-
ment d’un budget précis, 
repérages de spectacles, 
recherches de subven-
tions et de partenariats, 
attribution des salles, 
choix des animations et 
des spectacles, des outils 
de communication et des 
visuels, décoration des 
espaces publics, prépara-
tion du programme, etc. 
Une effervescence qui 
monte crescendo et qui 
ne s’arrêtera plus avant fin 
décembre.  
Les réunions préparatoires 
liées à la sécurité, conduites 
par Claude ASSIER, pre-
mier adjoint, ont réguliè-
rement lieu avec la police 
municipale, les différents 
services de la ville sans 
oublier la police nationale 
et la sous-préfecture. 
Près de 60 associations 
et plus de 600 bénévoles 
donnent de leur temps et 
se mobilisent également 
autour de la préparation 

du festival, assurant ainsi 
une partie de la program-
mation. Enfin, des par-
tenaires institutionnels, 
comme l’Office de Tou-
risme, à qui la ville a confié 
la coordination technique 
et financière de la grande 
Parade, s’emploient à ce 
que ce rendez-vous de fin 
d’année soit une fête pour 
tous. Dès le mois de juin, 
un comité de pilotage de la 
grande Parade est mis en 
place et l’organisation de 
ce défilé est lancée, sous  
la direction artistique de 
Silva RICARD et coor-
donnée par Élodie PLATET, 
vice-présidente en charge 
du Tourisme et Fabrice 
ZAMUNER de l’Office 
de Tourisme, en lien étroit 
avec le service Festivités 
et le service Culture.
Ce festival ne pourrait pas 
exister sans cette belle 
mobilisation, la synergie 
de tous les partenaires et 
bénévoles et la détermi-
nation des élus de la ville, 
qui œuvrent en ce sens 
depuis 4 ans maintenant.
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Depuis plusieurs semaines, les agents 
des services techniques de la ville s’af-
fairent pour installer les illuminations le 
long des rues, mais aussi sur les places. 
Les contraintes sont nombreuses, climat 
difficile, branchements électriques com-
plexes, travail en hauteur… C’est grâce 
à leur engagement quotidien que la ville 

peut revêtir ses habits de lumière. 
Les équipes des espaces verts assurent 
également la décoration de la place du 
Mandarous, de la place de la Capelle, de 
la cour du CrEa… Ils transforment ainsi 
notre quotidien, dans l’objectif de créer 
un véritable écrin aux animations et nous 
faire vivre pleinement la magie de Noël.

Le service Culture de la Ville de Millau et ses partenaires 
assurent la programmation de ce festival avec des 
propositions artistiques de qualité, pour enchante r les 
fêtes de fin d’année et partager rêves, magie et féérie. 

Une première dans 
le Département ! 
Un spectacle son 
et lUmière en cœUr 
de ville

noUveaUté 2017

les ateliers

Voilà 3 ans que Karine 
ORCEL et le service 
Culture travaillent sur 
la programmation d’une 
création artistique et 
culturelle d’envergure 
sous la forme d’un spec-
tacle de vidéo mapping, 
projeté en cœur de ville sur 
la façade d’un monument. 
Cette programmation 
s’inscrit dans le projet 
global arts numériques 
et nouvelles technolo-
gies que le service culture 
développe depuis 4 ans, 
sous l’impulsion de l’ad-
jointe à la Culture.  
Ces projections vidéo 
architecturales suscitent 
depuis quelques années 
un véritable engouement 
de la part du public. 

Après la validation du projet 
par le Maire, Christophe 
SAINT-PIERRE et le vote 
du budget par le Conseil 
municipal, une consulta-
tion a été lancée auprès 
de plusieurs sociétés de 
production.  

C’est la société ELEC-
TROSON qui assure la 
création de ce spectacle, 
qui sera projeté sur la 
façade de l’Hôtel de Tau-
riac (au pied du Beffroi). 
La ville souhaitant donner 
à ce projet une dimen-
sion artistique et de sen-
sibilisation à l’art et aux 
nouvelles technologies, 
les élèves de CM2 des 
établissements scolaires 
de la ville ont été invités 

à participer à un atelier, 
qui leur a permis de s’ini-
tier à cet art numérique 
de plus en plus prisé. 
Ils ont ainsi pu apprendre 
à réaliser des images, qui 
seront projetées en paral-
lèle de la performance ar-
tistique professionnelle, 
pendant le festival.

Ainsi, tous les soirs à la 
tombée de la nuit, du 22 
au 31 décembre, pour 
fêter Noël et le Nouvel 
An, venez partager un 
moment spectaculaire 
et féérique mêlant poé-
sie, musique et histoire ; 
un conte onirique où 
se mêlent des légendes 
fantastiques.

les services techniqUes 
illUminent la ville

sPECtACLE 
Du 22 au 31 décembre
> 18h, 19h, 20h et 21h
Durée : 10 min

GRAtUIt
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Stéphanie FRAYSSINET 
illustratrice du Festival 
Bonheurs d’Hiver

C’est au cours du festi-
val BD Luz’en Bulles à 
St Georges de Luzen-
çon que Karine ORCEL 
rencontre Stéphanie 
FRAYSSINET. 
Elle y découvre son uni-
vers féerique peuplé 
d’êtres et d’animaux ima-
ginaires et pense que son 
coup de crayon pourrait 
correspondre à l’ambiance 
recherchée pour le Festi-
val Bonheurs d’Hiver. 
Ainsi, pour faire vivre les 
contes et légendes, la féé-
rie, le service Culture de la 
ville fait appel, dès 2015, 
à cette illustratrice et lui 

commande la création des 
différents personnages 
emblématiques du festival 
(l’elfe «  Lilou  », le husky 
«  Lou  », le petit berger, 
le panda roux appelé 
«  Mandaroux  », l’arbre 
géant, sont rejoints cette 
année par le Renne du 
père Noël « Denis »). 

Assise à sa table de des-
sin, puis assistée de son 
ordinateur, cette sud-
Aveyronnaise a su faire 
naître un imaginaire, qui 
est aujourd’hui devenu 
la marque de reconnais-
sance du festival. 

si Vous 
souhaitEz 
aPPrENdrE 
à dEssiNEr LEs 
PErsoNNagEs 
du fEstiVaL, 
stéPhaNiE Vous 
ProPosE dEs 
AtELIERs DE 
DEssIN 
LEs 16 & 17 
déCEMbrE 
au CrEa 
(voir livret 
programme du festival).

Au cours d’une visite à Sagunto en Espagne, en lien avec le 
Comité de Jumelage Millau-Sagunto, Christophe SAINT-
PIERRE, Karine ORCEL et Nathalie FORT découvrent l’uni-
vers et la tradition catalane des fallas. 
De ce coup de cœur pour ces structures monumentales 
nait en 2016 l’idée de proposer à l’artiste espagnol antonio  
VErdugo de réaliser deux personnages emblématiques 
du Festival à la manière « Fallera », inspirés des personnages 
créés par stéphanie fraYssiNEt. En 2017, l’adjointe à la 
Culture a proposé au Comité de Jumelage de travailler à nou-
veau avec antonio VErdugo, avec le concours des peintres 
et sculpteurs millavois, à la création d’une nouvelle fallas de  
4 m de haut représentant notre géant. Vous pourrez venir  
admirer cette nouvelle création dans la cour du CrEa à partir  
du 9 décembre.

dU dessin à la Fallas, 
Une rencontre artistiqUe 
Franco-espagnole

© Steph F

© Steph F

des créations 
artistiqUes originales
poUr Un Festival de noël 
pas comme les aUtres

© Steph F© Steph F

Karine orCEL, adjointe à la Culture a souhaité que le festival 
bonheurs d’hiver ait sa propre identité artistique sous la 
forme d’un univers esthétique singulier, qui se construit au fil 
des années et des rencontres. Elle a également tenu à fédérer 
des artistes locaux et étrangers, des associations locales et les 
enfants des écoles autour de la création de cet univers. 
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à quelques jours de 
l’événement, les bénévoles 
et les équipes techniques 
sont à pied d’œuvre depuis 
plusieurs semaines. 
En effet, une telle 
«parade lumineuse» 
se prépare longtemps 
à l’avance.

L’association des peintres et sculpteurs millavois et sa prési-
dente Angélica LABBÉ ont rejoint le festival dès la première 
année. Ce sont les ateliers d’enfants et d’adolescents du Vieux 
Moulin qui élaborent les créations artistiques que vous pou-
vez retrouver dans tout le centre-ville  : totems de signalisa-
tion, scénographie du chalet du Père-Noël (inspirée de Cha-
gall), totem d’entrée de la cour du CREA façon Delaunay et 
cette année, une installation inspirée par Mirò sur la fontaine 
de la place Foch. 
Ce travail de création, qui prend plusieurs mois, s’appuie sur 
une vraie démarche d’éducation artistique. Tandis que le vice-
président, Aimé LOUBIE, choisit et fabrique la structure, ce 
sont les professeurs d’art plastique, Marie JOINVILLE, André 
JOULIA et David LIBOUREL qui choisissent l’artiste qui inspi-
rera la mise en peinture de l’objet. 
Les élèves s’imprègnent alors des œuvres des artistes, réa-
lisent les croquis préparatoires puis peignent avec parfois, 
l’aide de certains adultes de l’association.
Les enfants des écoles de la ville participent aussi aux décora-
tions du festival grâce à des ateliers proposés par des anima-
teurs pendant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), en col-
laboration avec le service éducation de la ville. Une belle façon 
de rendre les enfants acteurs du festival !

Enfin, l’Office du Commerce et de l’Artisanat a été sollicité par 
la Ville de Millau, afin de fédérer les commerçants et harmoniser 
les décorations des vitrines et cette année, les ateliers de d’arts 
plastiques de la MJC et leur animatrice Anaïs PICAMOLES se 
sont également associés à la décoration de certaines vitrines 
de la ville.
Pour que le festival rayonne au-delà des limites de notre ter-
ritoire, pour que les visiteurs et le public se sentent véritable-
ment plongés dans un univers féérique et enchanteur, c’est 
tout un travail collectif, dans l’esprit des fêtes de fin d’année, 
qui est entrepris pendant de longs mois. Chacun amène sa 
pierre à l’édifice, Millau se pare de ses plus beaux habits de fête 
pour devenir, au fil des années, une destination « Noël » incon-
tournable pour petits et grands !

Une ville aUx coUleUrs dU 
Festival BonheUrs d’hiver

 paradeles préparatiFs 
de la grande

La nouvelle édition a 
muri peu à peu toute l’an-
née dans les têtes pleines 
de rêves enfantins de 
ceux et celles qui s’inves-
tissent dans le pilotage et 
la coordination de ce fan-
tasmagorique défilé, sous 
l’égide d’Élodie PLATET, 
conseillère municipale 
en charge de la promo-
tion des territoires.
C’est vraiment à partir du 
mois de septembre que 
tout s’accélère dans le pe-
tit monde des bénévoles. 
Quelques jours après la 
rentrée des classes, la 
thématique est posée 
et couturières et déco-
rateurs s’affairent impa-
tients,  autour des proto-
types.
Décorateurs, petites 
mains,  couturiers et ar-
tistes s’organisent. Les 
différents ateliers se 

mettent très vite en place, 
dans la bonne humeur et 
l’efficacité, car il s’agit dé-
sormais d’une mécanique 
bien huilée.
Il faut dire que l’engoue-
ment de nos talentueux 
bénévoles, venus en 
nombre cette année, y 
est pour beaucoup !  Sans 
eux, point de parade !
En parallèle, le travail de 
chorégraphie s’organise 
et les délicats choix musi-
caux sont enfin trouvés.
Ça y est... tout commence 
à prendre forme et les 
répétitions peuvent dé-
buter. À ce stade, nous 
sommes déjà le 1er oc-
tobre et les répétitions 
s’enchainent. 
À raison d’une fois par 
semaine pour chaque 
groupe, Silva RICARD 
ne compte déjà plus  son 
temps pour entraîner 

tout ce petit monde qui, 
au final, constituera une 
joyeuse troupe parfaite-
ment coordonnée de près 
de 300 danseurs. 
C’est à nouveau 400 
bénévoles, qui offrent 
de leur temps et de leur 
énergie, pour apporter 
ce grand  moment de joie 
collective qui traversera la 
ville par deux fois le 16 et 
le 17 décembre prochain.
Et quand le stress des 
préparatifs laisse enfin la 
place à la fête, les regards, 
les sourires et les visages 
pleins de rêve d’enfants 
échangés entre le pu-
blic et les participants 
deviennent la meilleure 
récompense.
Cet indicible sentiment 
qu’une ville entière se re-
trouve pour partager une 
même émotion !
Que la fête commence !

16 & 17 déc. 2017
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P r o g r a m m at i o n  F e s t i va l  B o n h e u r s  d ’ h i v e r

sol 
bemol

D’IRQUE ET FIEN

les voyages 
fantastiques
de jules vernes à melies

LES TROTTOIRS
DU HASARD

23 décembre  20h30
cirque  tout public

27 décembre  20h30
théatre visuel  tout public

Avec le soutien de 
la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

05 65 59 47 61
www.maisondupeuplemillau.fr


