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Marché de Noël
Du 23 novembre au 29 décembre
Tout commence avec le marché de Noël et plus 
de 60 chalets en bois, réunis place de la 
République. Du marché de producteurs locaux aux 
rendez-vous gourmands, les exposants proposent 
tout ce qu’il faut pour préparer les fêtes.
Du dimanche au jeudi de 11h à 19h30. 
Les vendredis et samedis de 11h à 20h30.
Le mardi 24 de 11h à 18h. 
Fermé le 25 décembre. Le 29 décembre, fermeture à 18h.

L e Mans fête Noël du samedi 
23 novembre au dimanche  
29 décembre 2019. Cette année, 

la ville revêt ses plus beaux habits de 
lumière pour plonger les Manceaux 
et les Mancelles dans un décor 
féérique. Pluie d’étoiles, guirlandes 
scintillantes, couronnes lumineuses, 
sapins chatoyants et boules multi-
colores animent toute la ville, les 
places, les rues, les entrées de ville, 
le centre-ville et ses commerces, le 
port, les quartiers… 
En cœur de ville, le marché de Noël 
fait vivre la place de la République : 
plus de 60 exposants proposent des 
produits locaux, traditionnels, et des 
idées cadeaux originales, la vitrine 

animée, le manège sapin et le fameux 
chalet du Père Noël font le plaisir  
des petits. Dans les rues du centre 
pour dynamiser la vie commerçante, 
des spectacles déambulatoires, 
circassiens, musicaux et colorés, 
sont proposés pendant toute la 
période  des festivités de fin d’année. 
Aux Jacobins, la grande roue et  
la patinoire reprennent leur place. 
Et puisque la magie s’empare aussi 
des quartiers, Noël au port offre 
des animations pour les enfants et 
promet une belle journée à partager 
en famille tandis qu’un programme 
de spectacles et concerts est proposé 
dans de nombreux sites de la ville, 
avec le festival jeune public.

Avec ses traditionnelles festivités, Le Mans s’anime 
dès le 23 novembre : marché de Noël, manège sapin 
et chalet du Père Noël sur la place de la République,  
illuminations dans les rues, mise en lumière de l’hôtel 
de ville, projections dans la Cité Plantagenêt. 
Sans oublier la patinoire et la grande roue place des 
Jacobins ou Noël au port…
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Illuminations 
À Noël, Le Mans brille de mille feux. Illuminations, 
couleurs, décorations et projections habillent les 
rues et places de la ville. Cette année, le rouge 
et le blanc se déclinent à l’infini, dès la nuit tombée,  
en cœur de ville, depuis la Cité Plantagenêt au quartier 
Saint-Nicolas, en passant par la place de la République, 
la rue des Minimes et la place des Comtes-du-Maine, 
jusqu’au quartier des Sablons, en passant par l’avenue 
Bollée ou la gare.

FESTIVITés DE NOËL

LE MANS 
fête Noël
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Manège sapin
Du 23 novembre au 1er janvier 
Au cœur du marché de Noël, un grand 
manège sapin invite petits et grands à 
monter dans ses boules colorées. 
Ouvert du dimanche au jeudi  
de 11h à 19h30. 
Le vendredi de 11h à 20h30 
et le samedi de 11h à 20h30.
Tarifs : 3€ le tour de manège, 
10€ les 4 tours. 
 Place de la République.

Vitrine animée
Du 23 novembre au 29 décembre
Une vitrine animée offre une ambiance 
hivernale de sous-bois accompagnée 
des bruits de la forêt où cohabitent 
cerfs, renards, lapins, sangliers...
 Place de la République.

Chalets des villes 
jumelées
23 et 24 novembre 
Les villes jumelées avec Le Mans 
Paderborn (Allemagne) et Rostov-sur-
Le Don (Russie) accompagnent 
l’ouverture du marché de Noël.
 Place de la République.

Patinoire 
et grande roue
Du 23 novembre au 5 janvier  
Ouverture, de 11h à minuit, du dimanche 
au jeudi, et de 11h à 1h, le vendredi et le 
samedi.
Tarifs patinoire : 5 € pour tous. Le port de 
gants est obligatoire.
Tarifs grande roue : 4 € pour les enfants  
de moins de 8 ans, 5 € pour les adultes, 
gratuit pour les moins de 2 ans.
 Place des Jacobins.

Projections dans  
la Cité Plantagenêt
Du 23 novembre au 5 janvier
Les arbres de la Cité Plantagenêt 
prennent à nouveau vie avec les 
projections étonnantes de portraits  
anonymes de Manceaux et Mancelles 
réalisés par l’artiste Philippe Echaroux. 
L’hôtel de ville est également mis en 
lumière. 

FESTIVITÉS DE NOËL
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Voyage lumineux 
et sonore
Du 30 novembre au 19 janvier
L’Abbaye Royale de l’Épau se pare à 
nouveau de ses habits de lumière pour 
les fêtes de fin d’année. Une mise en 
lumière innovante du site autour du design 
sonore patrimonial, qui s'inscrit dans  
la biennale du son "Le Mans Sonore". 
Ce traitement acoustique accompagne  
et guide le visiteur dans une déambu-
lation séquencée en sept tableaux. 
Tous les jours de 18h à 20h. 
Gratuit à partir de 18h,
dernières entrées à 19h15. 
Pas d’illumination :
les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Département de la Sarthe, Ville du Mans, 
Sarthe Culture. 

Marché de Noël de La Visitation
Du 2 au 24 décembre
Chaque semaine, six créateurs différents exposent leurs créations 
(papier japonais, objets et bijoux en verre, accessoires vintage, 
objets en bois, accessoires pour enfants…), au Cloître de La Visitation, 
1 rue Gambetta.
Entrée libre. Du lundi au vendredi et le dimanche de 12h à 21h. 
Le samedi de 12h à 22h30. 

Pendant plus d’un mois également, sur le parvis de La Visitation,  
le promeneur peut découvrir le travail et le talent de jeunes créateurs 
sortant de la Fabrique à Entreprendre. Une belle occasion de se faire 
plaisir, d’acheter des produits délicieux et originaux.
Du lundi au dimanche de 11h à 14h30 et de 17h à 21h. 

Chalet du Père Noël
Du 7 au 24 décembre
Le Père Noël arrive le samedi 7 décembre à 16h30 et accueille les 
enfants dans son chalet. Du 7 au 23 décembre, les mercredis et week-
ends, de 15h à 19h. Le 24 décembre de 15h à 17h. Dès l'ouverture du 
marché, le Père Noël invite les plus petits à déposer également leurs 
lettres dans la boîte de son chalet. 
 Place de la République.

SAlon des artisans 
créateurs 
Du 7 au 23 décembre
Maroquinerie, bijoux, chapeaux, 
accessoires de modes, décorations, 
luminaires, mobiliers... sous le 
barnum blanc
De 11h à 19h.
 Place de la République.
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Noël au Port
14 décembre
De 16h à 20h : animations pour les enfants avec maquillage, création 
badge de Noël, jeux en bois, animations musicales. 

De 17h30 à 18h : balade aux lampions le long de l’Ile-aux-Planches, 
accompagnée de la Batuc’ en Scène.

À 18h : arrivée du Père Noël sur son bateau-traineau dans un décor de 
bateaux lumineux. Restauration sur place avec 2 food truck ("Chez Anne", 
crêpes sucrées et galettes ; "Unik’Mans", gaufres salées et sucrées) ; 
dégustation d’huîtres et de Jasnières ; vin chaud et autres boissons. 
L’occasion également d’aller découvrir la Maison des projets "La Fabrique" 
mise en lumière (5, bd Anatole-France).
De 16h à 21h.
 Port du Mans, 101 quai Amiral-Lalande.

Marché des potiers 
Les 20, 21 et 22 décembre
Plus de 50 potiers exposent leurs créations : céramique, raku, terre 
vernissée... 
De 9h à 19h. 
 De la place de la Sirène à la place de l'Étoile, via la rue Jankowski.

Au-delà des festivités de Noël, illuminations et décorations, des spectacles 
et des concerts sont proposés en cœur de ville, dans les rues environnantes et 
dans les quartiers. Tout public. Renseignements : Service du Développement 
et de l’Action culturels 02 43 47 36 52.

ANIMATIONS DE NOËL

Compagnie 
Remue Ménage, Abysses 
23 novembre 
(45 min)
Des astres qui scintillent, un majestueux 
hippocampe, accompagné d’échassiers 
Diables de mer, entrainent fièrement le 
char de l’Océanis. Des poissons, comme 
des étoiles, mis en vie par d’audacieux 
marionnettistes complètent cette 
mosaïques d’images colorées. 
16h30 / 18h15. 
 Déambulation place de la République.e.

Fanfare Takasouffler 
24 novembre et 14 décembre 
(30 min)
Dirigée par Jean-Marc Dormeau, 
musicien professionnel, la fanfare 
des Saulnières Takasouffler propose 
de découvrir les musiques du monde 
autour de l’accordéon. Des Balkans aux 
musiques d’Amérique du Sud, en passant 
par le bassin méditerranéen…
15h / 16h15 / 17h15.
 Déambulation place de la République.
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Compagnie Picto 
Facto, Brimborions 
30 novembre 
(45 min)
Trois bulles filantes laissent 
leurs pointillés en suspension 
sur un trottoir, virgules baroques 
imprimées sur des rétines 
incrédules. Trois lampions à 
malices, embusqués au détour 
d'une rue, distillent modulations 
aigrelettes et notes enjôleuses.
17h / 18h45.
 Déambulation 
place de la République.

Concert 
de Symbioz 
30 novembre  
Avec ses mélodies Pop entraînantes, 
du Hip Hop percutant, ses solos de 
guitare saturés et un basse/batterie 
toujours dans le groove, Symbioz 
vous entraîne par son énergie 
enivrante et rafraîchissante.
16h / 18h45.
Renseignements au 06 49 62 29 80.
 Cloître de La Visitation, 
1 rue Gambetta.

Compagnie Picto 
Facto, Coruscants 
1er décembre  
(45 min)
Las d'attendre votre visite dans 
les musées et autres grandes 
expositions internationales,
les coruscants viennent à votre 
rencontre. Promeneurs au long 
cours emmanchés d'une petite 
corne, ils aiment partager 
durant leurs balades guillerettes 
et nonchalantes quelques chants 
et danses recueillis par leurs 
cornacs lors de précédents voyages.
16h30 / 18h15. 
 Déambulation 
place de la République.

Compagnie 
des Quidams, 
FierS à Cheval 
7 décembre
(30 min)
Un rêve qui passe. Des chevaux 
sculptés dans des matières 
gonflables de grandes dimensions 
mis en mouvement par d'audacieux 
marionnettistes en costumes 
de légendes. 
15h / 16h30 / 18h15.
 Déambulation 
place de la République.
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Pirouette et le sapin de Noël 
8 décembre 
Deux séances et un goûter à 10h45.
Décembre est arrivé et a apporté la neige… Le paysage s’est paré de 
son manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? 
Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera 
pas une mince affaire !
10h et 11h. Dès 3 ans. Tarif : 2,50 €. 
Renseignements au 02 43 72 52 22.
 Cinéma Le Royal, 409 avenue Félix-Géneslay

Chants d'Est en Ouest 
et chants de Noël 
8 décembre 
Concert tout public, organisé par l’association "Le Pré en Musique". 
1ère partie du concert : Musiques sacrées des XIXe et XXe siècles 
(spirituals, liturgie orthodoxe et compositeurs français). 
2e partie du concert : Chants autour de Noël, par le Chœur 
d'hommes Harmoni’Hom, direction Gwenaëlle Lucas.
16h30. Entrée libre (au chapeau). jeanmarcel.buvron@gmail.com.
 Église Notre-Dame-du-Pré, place du Pré. 

Pochette surprise  
Du 10 au 31 décembre
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
le réseau des médiathèques du Mans 
invite ses abonnés à partir à l’aventure 
en empruntant une pochette surprise.  
Vous ne découvrez les documents 
qu’après les avoir empruntés ! 
Les modalités d’emprunt et de retour 
restent les mêmes qu’habituellement.
Réseau des médiathèques du Mans. 
Renseignements : 02 43 47 48 74.

De l’Annonciation à la Nativité 
15 décembre
Laissez-vous conter l’Annonciation, la Nativité et l’Adoration des bergers  
et des mages. Sculptées, peintes ou serties dans un vitrail, de la cathédrale 
Saint-Julien au musée de Tessé, des primitifs italiens à Philippe  
de Champaigne, ces œuvres livrent un important message artistique. 
Départ : 15h, de la Maison du Pilier-Rouge, 41/43 Grande-Rue.
Tarifs : 4€ (réduit) et 6 €. 
Réservation et renseignement : 
Service du Tourisme et Patrimoine au 02 43 47 40 30.

HeureuseMans  
14 décembre 
Le duo HeureuseMans, Clémence 
Gaulon et Fabienne Malhaire 
Boulanger interprètent, aux côtés 
de Mickaël Chapeau, un répertoire 
chaleureux essentiellement sur 
le thème de Noël. Les chants 
traditionnels se marient à merveille 
avec ceux inscrits dans une rythmique 
plus internationale !
15h. Renseignements au 06 49 62 29 80.
 Cloître de La Visitation, 1 rue Gambetta.

Fanfare Nopento  
15 et 22 décembre
(40 min)
Avec leurs airs de dandys des temps modernes, les six musiciens de 
Nopento s'emploient à colorer la voix de leur chanteuse. Avec un répertoire 
métissé, alliant rock'n'roll, jazz aux couleurs latines, comédie musicale de 
Broadway et chanson française, ils éveillent nos sens. 
 11h30, place du Jet-d’Eau.
 15h / 16h30, place de la République. Déambulation.
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Les Cuivres de Noël 
18 décembre
Suivez les élèves de classes de cuivres dans leur 
déambulation en cœur de ville (une cinquantaine 
d’élèves). 
Circuit : Conservatoire - mairie - Carré Plantagenêt - 
Jacobins - République - La Visitation - Médiathèque 
et retour à la Cité Plantagenêt.
16h. Renseignements : 02 43 47 38 62. 
 Départ du conservatoire, 54 Grande-Rue.

Concert chant choral
20 décembre
Le chœur adulte, la maîtrise et le chœur 
préparatoire du Conservatoire interprétent 
des  chants de Noël, dont plusieurs medleys 
variés, du chant médiéval au répertoire 
traditionnel.
20h. Gratuit dans la limite des places 
disponibles. 
Renseignements : 
Conservatoire du Mans : 02 43 47 38 62.
 Chapelle de l'Oratoire, 1 rue Montesquieu. 

Back Beat Brass Band
21 décembre 
La fanfare de rue Back Beat Brass Band puise ses ressources dans 
le traditionnel New Orleans, en passant par la musique festive et le  
Hip-hop ! Sept musiciens en déambulation, entre compositions originales 
et morceaux des grands maîtres du genre, un cocktail d’énergie et de 
bonne humeur !
À partir de 16h. Renseignements au 02 43 23 78 99.
 Parvis de La Visitation, devant la salle Chorus de Le Mans Jazz.
1 rue Gambetta. 

Noël Fantastique 
Du 18 au 24 décembre 
La nuit précédant Noël, un petit garçon s'endort et rencontre, dans 
ses rêves, les héros de ses contes merveilleux... Le rêve deviendra-t-il 
réalité ? Un conte féérique et pédagogique où se croisent humour, 
magie, poésie, danse et chant !

Spectacle familial. 
À partir de 3 ans.

● Le 18 décembre à 10h, 14h30 et 17h. 

● Le 21 décembre à 14h30 et 17h.

● Le 22 décembre à 14h30 et 17h. 

● Le 23 décembre à 14h30 et 17h.

● Le 24 décembre à 14h30.

Tarifs : 7€ pour les enfants et 9€ 
pour les adultes. 
Renseignements : 02 43 23 04 21.
 Salle des Concerts du Mans,
58 rue du Port. 
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Concert de Dame de Caro
21 décembre 
Dame de Caro, jeune chanteuse et musicienne mancelle, auteur 
compositeur interprète, s’associe à la virtuosité du pianiste Christian 
Bidal dans un répertoire jazz blues soul et pop. Le secret de leur recette ? 
Une complicité sans égal et une grande énergie communicative qui 
donne envie de reprendre les refrains connus et de bouger sur les 
rythmes endiablés.
15h et 17h. 
Renseignements au 06 49 62 29 80.
 Cloître de La Visitation,1 rue Gambetta. 

Contes du Passeur
21, 27 et 29 décembre
Avec la conteuse Marie Strehaiano et le musicien Théodore Lefeuvre 
de la compagnie la Fille du Vent.

• Historiettes et musiques
10h30 : Contes, comptines en ribambelle où les mélodies jouent avec les 
personnages. Inspirés de littérature petite enfance et contes populaires 
du monde entier, suivi d’une farandole d’animaux imprévisibles. 
Composition éphémère, faite pour l’instant… vivant ! De 0 à 3 ans. 

• Les petits rois
17h : Inspirés de contes et poésies du monde entier sur des mélodies 
originales, l’histoire raconte le voyage d’un jeune prince qui passe de 
l’aride désert à la forêt luxuriante. Il rencontre un chameau, un singe 
farceur, une tortue philosophe et une couronne trop grande qui vont 
l’entraîner vers un nouveau départ : rêve ou réalité ? De 3 à 7 ans.

22, 24, 28 et 30 décembre
Au son de l’accordéon du conteur Yannick et de son p’tit bal festif.

• Dodo ! Kadodo !
10h30 : Quoi de mieux à Noël que d’écouter, en famille, des histoires 
magiques, chanter et rire de bon cœur ? De 0 à 3 ans. 

• Boules en cric ! Boules en crac !
17h : La magie de Noël en histoires et chansons pour écouter, rire et vivre 
les contes… De 3 à 7 ans.  

23 décembre
Avec Rozenn Bobin, conteuse.

• Histoires de… Noël
10h30 : Petit sapin rencontre le Père Noël. Contes, comptines, poésie  
et drôlerie. Tout se mêle pour le plaisir des petites oreilles. De 0 à 3 ans.
17h : Ces histoires rendent hommage à l'univers magique de Noël.  
Une parole vivante, pétillante et vivifiante ! Un enthousiasme qui saisit 
des plus petits aux plus grands. De 3 à 7 ans.

 Théâtre du Passeur, 88 rue de la Rivière. Tarifs : 6 à 8 €. 
Réservations : 02 43 76 65 82.
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Le Pôle Express
26 décembre 
Un jeune garçon, qui se met à douter 
de l'existence du Père Noël, monte 
dans un train mystérieux en partance 
pour le pôle Nord. À mesure que  
le Pôle Express progresse, aventure 
et enchantement sont au rendez-
vous. Film de Robert Zemeckis 
(États-Unis 2004), d'après le livre 
de Chris Van Allsburg, voix de Tom 
Hanks.
15h. À partir de 6 ans. 
Durée : 1h36 min.
Gratuit dans la limite des places 
disponibles. 
 Médiathèque Louis-Aragon,
54 rue du Port. 

Chasse aux rennes de Noël
26 décembre

Une activité à faire en famille. 
Partez explorer les intérieurs 
et extérieurs de l’abbaye au 
cours d’une chasse aux rennes 
de Noël, tout en vous laissant 
transporter par la mise en lumière 
exceptionnelle du lieu. Animation 
jeune public organisée par Sarthe 
Culture.
De 11h à 18h, 
dernières entrées à 17h. 
Tarifs : Droit d'entrée à l'abbaye,
de 0 à 5,50€ 
(gratuit pour les moins de 10 ans).    
 Abbaye Royale de l'Épau. 

La Cité Plantagenêt à la lueur 
des lampions
28 décembre

La nuit, les lumières oscillantes  
de vos lampions voilent de mystères 
les rues de la Cité Plantagenêt. 
Découvrez son histoire truffée 
d’anecdotes. 
Tarifs : 4€ (réduit) et 6 €. 
Réservation : Service du Tourisme 
et Patrimoine au 02 43 47 40 30.
Départ : 17h 
et options à 17h30 et 19h 
(si complet à 17h et 17h30),  
 Devant la Maison du Pilier-Rouge,
41/43 Grande-Rue

Fêtes de fin d’année aux Atlantides
23 décembre 

Une pataugeoire géante pour 
les petits le matin, trois waters 
balls, passage du Père Noël, 
distribution de friandises et de 
ballons. Deux nouveautés : canoës 
kayaks et un grand parcours 
gonflable dans le grand bassin. 
De 10h à 17h.
Tarif habituel d'entrée.
Renseignement et réservation : 
02 43 50 05 31. 
 Piscine Les ATLANTIDES. 
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Jeux, ateliers et stages découverte, de l’art urbain au cirque en passant  
par le patrimoine et la simple décoration de Noël, sont aussi au programme 
des festivités des fêtes de fin d’année.
 

Jeux enfants
4 et 11 décembre 
Après-midi jeux pour enfants, ateliers 
et animations en famille !
De 14h à 17h. À partir de 5 ans. 
Gratuit. 
Renseignements au 06 49 62 29 80.
 Boutique Sortilège, La Visitation, 
1 rue Gambetta.

DIY autour de Noël
4, 11 et 18 décembre
Marie Fleury propose un atelier Do It Yourself autour de Noël, sur 
un thème différent chaque mercredi. Pour connaître le programme, 
s’inscrire et se renseigner au 06 49 62 29 80.
15h. Tout âge, à partir de 4 ans. 
Tarifs : 15€ par participant, fournitures comprises. 
 Boutique Au cœur des Artistes, La Visitation, 1 rue Gambetta. 

Escale de l'Epau : Photophores de Noël
18 décembre
Les petits décorateurs sont invités à mettre en scène la lumière de Noël. 
Ces porte-lumière, qui sont autant d'exemplaires uniques, sont réalisés 
en atelier, à partir de petits pots en verre décorés de diverses façons. 
Tarifs : Droit d'entrée à l'abbaye : de 0 à 5,50€ (gratuit pour les - de 10 ans).
De 15h à 17h. 
 Abbaye Royale de l'Épau avec Sarthe Culture.

ATELIERS ET STAGES DE NOËL

Lecture sur la musique
4 décembre
Séance "Mots pour Mômes" par la Compagnie "A trois branches" 
(30 à 45 min)
À 10h30. À partir de 5 ans accompagnés de leurs parents.

Lecture de Noël 
6 décembre
Séance "Bébés Lecteurs" : lectures et comptines (30 min).
À 10h30. À partir de 2 ans. Sur réservation.

11 décembre
Séance "Contes à croquer" : contes et chansons (30 à 45 min).
À 10h30. À partir de 5 ans. 

Spectacle Kamishibaï
18 décembre
Spectacle de Noël "Le vaillant petit renne" par les Compagnies 
Kamicréa et Kamin'Art (25 min). 
À 10h. De 12 mois à 6 ans. Sur réservation. 

 Gratuit. Renseignements et réservations : 
Maison pour tous Jean-Moulin, 23 rue Robert-Collet
02 43 47 48 64.

LECTURES ET CONTES
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INSTANT GRAFF - Atelier
21 décembre 
Atelier découverte. L'artiste Pierre Perronno propose de former aux 
bases du maniement de la bombe, en utilisant plusieurs pochoirs 
thématiques, en couleurs.
De 14h à 17h en continu. À partir de 8 ans.
Tout l’après-midi est placé sous le signe des disciplines urbaines. 
• Sérigraphie live -  Ramène ta fringue avec La Racle. 
Pimpez votre tee-shirt, sweat ou sac en tissu avec une illustration sur Noël ! 
• Performance Graff par le street-artiste Lapin Blanc. 
Dès 14h, 
 Square des Ursulines.

Je crée mes personnages de la crèche
23 décembre
Visite-atelier : découverte du travail des potiers, histoire des santons et 
modelage en terre des personnages de la crèche, après avoir découvert 
ceux présentés dans la cathédrale Saint-Julien. 
Tarifs : 4€ (réduit) et 6 €. 
Spécial animation famille, limitée à 15 enfants, dès 8 ans, et 15 adultes.
Réservation : Service du Tourisme et Patrimoine au 02 43 47 40 30.
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 14h). 
 Devant la Maison du Pilier-Rouge, 41/43 Grande-Rue

Stage de cirque en famille
26 et 27 décembre
Découverte du cirque pour toute la famille 
et surprise de Noël. Un adulte accompagne 
un ou deux enfants à partir de 3 ans ; tous 
participent ensemble. Un moment complice 
à partager en s'amusant ! 
Tarif : 24 € 
(+ licence 6,90 € en 2019)
De 10h à 12h. 

Stages de cirque 
8-13 ans
26, 27 décembre, 
2 et 3 janvier 
Initiation ludique aux différentes techniques 
de cirque (aériens, jonglerie, équilibre sur objet, 
acrobatie selon le stage choisi). Goûter de Noël 
en fin de stage.
Tarif : 30 € les 2 séances 
(+ licence 6,90 € en 2019 / 7 € en 2020). 
De 14h à 17h. 

Stage de cirque 
5-7 ans
2 et 3 janvier 
Découverte ludique des différentes techniques 
de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur 
objet, trapèze…) + surprise de Noël.
Tarif : 30 € les 2 séances 
(+ licence 7 € en 2020). 
De 9h30 à 12h30. 

 Cité du Cirque Marcel-Marceau, 6 boulevard Winston-Churchill.
Inscriptions : 02 43 47 45 54 / citeducirque.com
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Quartiers Sud
30 novembre, Gratiferia de jeux, jouets et albums jeunesse
Le principe de ce marché, 100 % gratuit, est d’apporter les jeux et les jouets 
que vous ne souhaitez plus garder, de les donner et de prendre ce qui vous 
plaît ! De 14h à 17h. Dépôt possible également avant. 
Organisteur : la Ludothèque Planet’Jeux et le Centre social des quartiers Sud.  
 Centre social des quartiers Sud, 20 boulevard des Glonnières, 02 43 23 94 81.

7 décembre, marché
Une quinzaine d'associations se réunissent pour proposer des stands de 
décoration, objets artisanaux… Des animations sont également prévues : 
contes pour enfants, danse, magie, balades en calèche, barbes à papa, 
jeux et passage du père Noël. De 14h à 17h. Entrée libre. 
 Maison pour tous Jean-Moulin, 23 rue Robert-Collet, 02 43 47 48 64.

Villaret
8 décembre, marché
Une vingtaine d’exposants propose à ce rendez-vous festif, des stands 
de décoration, bijoux, vin chaud et chocolat chaud. Les bénéfices de la 
vente des objets fabriqués et vendus sur le stand Villar’et fête, association 
organisatrice de l’événement, sont reversés dans un but caritatif. De 10h à 
18h. Entrée libre.
 Salle de l’Oiselière, 144 rue d’Isaac, 02 43 47 36 52. 

Les Sablons
11 décembre, marché et décoration du sapin
Ateliers de décoration et animations où les habitants partagent leurs savoir- 
faire. De 14h à 17h. Entrée libre. 
 Centre social le Kaléidoscope, 9 rue du Cantal. 

Miroir
14 décembre, marché
C’est l’occasion de découvrir une vingtaine de stands originaux, profiter 
des animations, participer à la tombola et souhaiter la bienvenue au Père 
Noël. Un stand de restauration sucrée est également proposé.De 14h à 
18h. Entrée libre.
 Maison de quartier Pierre-Guédou, 13 Impasse Floréal, 02 43 85 16 61. 

NOËL PREND SES QUARTIERS
Au-delà du cœur de ville, les quartiers du Mans se mobilisent aussi pour 
proposer leurs événements de Noël. Des marchés solidaires aux spectacles 
gratuits organisés par la Ville du Mans, à destination du jeune public, tout 
est mis en œuvre pour accompagner cette période de fête dans toute la ville.

Marchés de Noël 
Les Bruyères
24 novembre, marché
Au programme de cette journée au profit du jeune Erwan, porteur de 
handicap : Une trentaine d'exposants et petites mains créatives (cuir, 
sculptures, peintures, bijoux...), des lectures de contes de Noël aux  
enfants à 11h, 14h et 15h30.  
Démonstration et confection en chocolat. De 10h à 17h, entrée libre.
En partenariat avec l’amicale des habitants Bruyères-Vauguyon, le Comité 
des fêtes et la Maison de quartier. 
 Maison de quartier des Bruyères, 1 rue de la forêt, 02 43 72 15 67.

Les Sablons
27 novembre, ateliers de décoration
Ateliers créatifs en vue de décorer le sapin de Noël, place du Marché. 
À partir de 14h.
 Centre social le Kaléidoscope, 9 rue du Cantal, 02 43 84 60 66.
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Festival jeune public
Hoppà ! [Oups !]
1er décembre
Cirque clownesque
Association Poudre d'escampette 
C’est la rencontre étonnante entre une clowne 
blanche et un Auguste rouge dans une vie 
d’accordéon. Elle, Pénélope, voulait traverser 
l’Odyssée sur son fil et se retrouve suspendue 
au long tissu de ses rêves, qui ont filé, en 
attendant cet Ulysse réjouissant de malice et 
de maladresse. 
Dès 4 ans. 14h30 (50 min).  
Retrait des places : 
Cité du Cirque Marcel-Marceau, 02 43 47 45 54.
Centre social Le Kaléidoscope, 02 43 84 60 66.
 Cité du Cirque Marcel-Marceau, 
6 bd Winston-Churchill. 

Albert Knüt
4 décembre
Clown, musique et acrobatie 
Compagnie O Kazoo
Trompette(s) ou pas ? 
Casseroles, ballons de 
baudruche et autres serpillières... 
Et voilà que le clown Albert Knüt 
organise match de football, défilé 
de fanfare, tournoi de tennis, fête 
du 14 juillet... toujours de bonne 
humeur devant la vague de 
catastrophes qu'il provoque.
Dès 3 ans. 11h et 14h30 (50 min). 
Retrait des places : 
Service communication culturel, 
02 43 47 99 83.
 Salle des fêtes du Centre 
hospitalier du Mans, 
194 avenue Rubillard.

Haroun et la mer des histoires 
4 décembre
Ciné-concert - Théâtre de l’Équinoxe
Sur la Planète des Histoires vivent deux peuples. 
Sur la face éclairée, le Pays de Gup où vivent les Guppees, habitants 
gais, joyeux et bavards. 
Sur la face obscure, le Pays de Chut où habitent les Chutwalas qui 
ont fait vœu de silence et de dévotion au terrible maître Khattam-Chut, 
qui a entrepris de détruire la mer des histoires en la polluant. Haroun, 
avec l’aide des Guppees, va devoir le combattre. Un conte actuel, 
philosophique et écologique de Salman Rushdie.
Dès 3 ans. 10h30 (45 min).
Retrait des places : Service du Développement et de l’Action culturels,
02 43 47 36 52.
 Cinéma Le Royal, 409 avenue Félix-Géneslay.

Kazi Classik
1er décembre
Classique burlesque
Compagnie Ernesto Barytoni
C’est parce que la musique 
classique procure des émotions, 
nous transporte et nous touche au 
plus profond que Riquita, Pito et 
Baudouin ne se contentent pas de 
la jouer ; ils la vivent ! 
Le grand orchestre du Kazi Classik 

livre un récital hors du commun, loufoque, dans lequel Beethoven, 
Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés !
Dès 3 ans. 14h30 et 16h30 (50 min).  
Retrait des places : Centre social Simone-Veil , 02 43 24 70 24.
 École primaire Montaigu, 29 rue de Montaigu. 
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Vite Vite Vite !
 7 et 8 décembre 
Théâtre d’objet
Théâtre masqué
Compagnie Tétrofort
Le public est face à un amas  
de poubelles métalliques. 
C’est un décor banal que l’on  
côtoie chaque jour sans y prêter 
attention, mais aujourd’hui, tout 
est possible ! 
Nos personnages vont devoir 
jouer leurs versions issues de  
20 contes célèbres en 45 minutes. 

Dès 3 ans. 
Samedi 7 décembre :
14h30 et 17h.
Retrait des places : Service du Développement et de l’Action culturels, 
02 43 47 36 52.  
 Maison de quartier l’Oiselière, 144 rue d’Isaac.
Dimanche 8 décembre : 
14h30.
Retrait des places : MJC Ronceray, Bd de la Fresnellerie. 02 43 72 52 22.
 École primaire Jules-Ferry, 5 rue Jules-Ferry.

Rémi le tout petit 
11 décembre 
Spectacle de peinture, de musique et de conte en direct
Théâtre du Merle Blanc
Au milieu de sa palette de couleurs, Rémi esquisse, trace et dessine 
son histoire d’enfant solitaire. Rémi est le plus petit. Les autres le lui 
rappellent trop souvent. Pour éviter leur regard, Rémi voyage avec les 
couleurs, se construit et grandit. Un spectacle sur l’indifférence et les 
différences. 
Dès 4 ans. 11h et 14h30 (45 min). 
Retrait des places : MJC Prévert, 02 43 24 73 85.
 Ciné poche de la MJC Prévert, 97 Grande-Rue. 

Eau, la, la
14 décembre 
Théâtre d’objets et marionnettes
Poésie / Musique.
Compagnie 7ème Acte
Malo, bonhomme-nuage facétieux, 
cherche du soleil pour sa fleur... 
Idylo, fille-brindille, doit marcher 
longtemps pour mettre un peu 
d'eau dans son seau. Comment 
peuvent se comprendre ces deux 
êtres que tout oppose ? 
À partir de 2 ans. 11h30 et 14h30 
(35 min). 
Retrait des places : 
Service du Développement et de 
l’Action culturels, 02 43 47 36 52.
 Maison de quartier Charles-Trenet, 
67 rue Alfred-de-Vigny.

Tout tourneboulé
14 décembre 
Conte musical - Compagnie LA LIMPROST
Branle-bas de combat dans la chambre de Billy ! 
Sa famille à l’air de s'emmêler les pinceaux dans la palette des 

sentiments… à moins que ce ne soit un coup de 
Growenta, l’infâme aspirateur à émotions...  
Aidée de son ami Tsing, Billy va se rendre à l’évidence :  

il n’y a pas que dans sa chambre qu’il va falloir 
remettre de l’ordre !
À partir de 3 ans. 14h30 et 16h30 (40 min). 

Retrait des places : Centre social Simone-Veil 
"La grande Maison", 02 43 24 70 24.
 Maison de quartier Les Ardrières, 8 rue du Happeau.

©
 D

.R
.

©
 lu

tin
at

2928



L’amour remplume
15 décembre 
Chansons rieuses - Lady Do et Mr Papa
C’est un spectacle qui vous met du vent 
dans la tête et des ailes dans le dos ! 
Tour à tour au clavier et aux guitares, 
Lady Do et Monsieur Papa virevoltent 
à mille watts. On y dit les mots doux 
et les mots interdits, on les mâche, on 
les crache, les gros et les petits ! De 
l’élégance vitaminée, de la douceur 
électrique et surtout beaucoup d’amour 
car "l’amour rend beau, l’amour rend 
bête, l’amour remplume ma silhouette !"
Dès 3 ans. 15h et 17h (50 min). 
Retrait des places : 02 43 72 52 22.
 MJC Ronceray - L’Alambik ! 
47 boulevard de la Fresnellerie. 

Le Vent s’en Va 
17 et 18 décembre
Poésie visuelle et théâtrale - Cie Momatique
Le vent s'en va. Le froid n’est pas là. On ne part 
plus. Et maintenant, que fait-on ? Plutôt que de 
faire cap au sud, notre oiseau migrateur se 
ferait presque casanier... Le théâtre et la danse 
s'entrecroisent dans ce conte, la guitare et 
le chant donnent le rythme. Comme un petit 
souffle de folie supplémentaire, s'ajoute à 
ces éléments fondamentaux la technologie 
du mapping vidéo et des capteurs sonores. 
Cachés dans le décor, ils apportent par petites 
touches la magie et la poésie qui pimentent 
cette histoire faite d'humanité et de générosité.

De 3 à 10 ans. (35 min). 
Mardi 17 décembre à 20h30 et mercredi 18 décembre à 14h30 et 16h30.
Retrait des places : Centre Social Simone-Veil, 02 43 24 70 24.
 Théâtre de l’Écluse, 47 rue des Acacias. 

 

4 saisons
18 décembre 
Théâtre d’objets et marionnettes  
Compagnie 7ème Acte
Un arbre, 4 saisons. Des matières…
Quatre marionnettes. Une comédienne, 
une musicienne… et la ronde des saisons 
se déroule, au rythme des sonnets et de la 
musique de Vivaldi.
Dès 18 mois. 11h et 14h30 (35 min). 
Retrait des places : 09 81 41 49 32.
 Maison de quartier Georges-Moustaki, 
211 rue des Maillets.

Les chaussures 
du p'tit Arthur 
17 décembre 
Contes en musique - Julia Demaugé
"Chut ! C'est bientôt Noël !" Et savez-vous 
ce que le Père-Noël va trouver au pied 
du sapin ?
Les chaussures du P'tit Arthur, mais aussi 
les bottes de Charlotte, des godasses, 
des pantoufles, des souliers, des … Chut !
Et la petite souris, fera-t-elle Noël pour 
ses petits ? Chut !
À partir de 2 ans. 18h (35 min).
Retrait des places : 02 43 72 15 67.
 Maison de quartier des Bruyères,  
1 rue de la Forêt.
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Mange tes ronces !
20 et 21 décembre
Théâtre d’ombres - Compagnie les Brigand Rouge
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset, "qui déteste les enfants". 
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débrous-
sailler les fourrés grouillants de ronces.
Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe... une soupe aux orties ! 
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses 
chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file 
les chocottes ? 
Dès 5 ans. (50 min).
Vendredi 20 décembre à 18h et samedi 21 décembre à 14h30 et 17h.
Retrait des places : 02 43 14 55 15.
 Maison MLC Les Saulnières, 239 avenue Rhin-et-Danube.

La maison en petits cubes
21 décembre
Théâtre marionnettes, ombres et objets - Compagnie Spectabilis

À partir de marionnettes, d'ombres colorées 
et de théâtre d'objets, la vie d’un vieil homme 
paisible se raconte tout en délicatesse sous 
nos yeux, comme on feuillette un album photo. 
Dans une ville où l'eau ne cesse de monter, 
se dressent des maisons un peu particulières : 
chaque fois qu'une maison est immergée, son 
habitant construit un nouvel étage.Au fil du 
temps, la ville a été désertée et aujourd'hui, 
seul un vieil homme résiste encore et toujours 
à la montée du niveau de la mer. Un jour, une 
maladresse l’incite à plonger dans les étages 
inférieurs. Chaque pièce lui chante alors sa 
petite musique du passé.
À partir de 6 ans. 14h30 et 17h. (45 min). 
Spectacle non verbal accessible aux 
personnes malentendantes.  
Retrait des places : 02 43 47 48 64.
 MPT Jean-Moulin, 23 rue Robert-Collet. 

Les affreuzZZ
22 décembre
Théâtre et marionnettes - Compagnie du Petit Monde
Au cœur d’un salon de beauté ultra-tendance, une esthéticienne 
assistée de sa femme de ménage s’applique à remodeler des animaux 
domestiques, afin de satisfaire leurs propriétaires…  Un matin, une 
rate un peu boulotte arrive dans cet univers de beauté superficielle.  
La compagnie pose avec humour la question : Doit-on ressembler à un 
modèle pour exister pleinement ? 
À partir de 3 ans. 15h et 17h (45 min). 
Retrait des places : 02 43 85 16 61.
 Maison de quartier Pierre-Guédou, 13 impasse Floréal. 

La Robe rouge 
22 décembre
Conte musical manga 
Compagnie Intermezzo
Petite fille débordante d’énergie, 
Aiwa s’engage dans une quête 
initiatique impossible.
Une aventure onirique dans 
laquelle chaque rencontre 
la fera grandir. Ce spectacle 
mêlant dessin animé, théâtre 
d’ombres, fable et musique 
électronique s’inspire du conte 
africain "Le Pagne noir"  
et permet d’aborder le thème 
du deuil par le biais des 
émotions et des sensations.

À partir de 5 ans. 11h et 15h (50 min). 
Retrait des places : Skatepark "Le Spot", 02 43 14 58 70 
et Service du Développement et de l’Action culturels, 02 43 47 36 52.
 EVE - Scène universitaire, avenue René-Laënnec. 
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Samedi 23 novembre
16h30

Abysses - Compagnie Remue ménage Place de la République
18h15

Dimanche 24 novembre

10h/17h Marché de Noël Les Bruyères Maison de quartier 
des Bruyères

15h
Fanfare Takasouffler Place de la République16h15

17h15
Mercredi 27 novembre

14h Ateliers de décoration de Noël Les Sablons Kaléidoscope, 
9 rue du Cantal

Samedi 30 novembre

14h/17h Marché Grafiteria Quartiers Sud
Centre social 
des Quartiers Sud, 
20 bd des Glonnières

16h Concert de Symbioz La Visitation, 1 rue Gambetta

17h
Brimborions - Compagnie Picto Facto Place de la République

18h45
Dimanche 1 décembre

14h30 Hoppà ! (OUPS !) Cité du Cirque, 6 boulevard 
Winston-Churchill

14h30 
Kazi Classik École primaire Montaigu, 

29 rue de Montaigu16h30
16h30

Coruscants - Compagnie Picto Facto Place de la République
18h15

Mercredi 4 décembre

10h30 Lecture sur la musique MPTJean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet

10h30 Haroun et la mer des histoires Cinéma Le Royal, 
409 avenue Félix-Géneslay

11h 
Albert Knüt

Salle des fêtes
Centre hospitalier, 
194 avenue Rubillard14h30

14h/17h Ateliers jeux pour enfants Boutique Sortilège,
La Visitation, 1 rue Gambetta

15h DIY atour de Noël Boutique Au cœur des Artistes, 
La Visitation,1 rue Gambetta

vendredi 6 décembre

10h30 Lecture de Noël MPT Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet

Samedi 7 décembre

14h/17h Marché de Noël Quartiers Sud MPT Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet

14h30
Vite vite vite ! Maison de quartier 

l'Oiselière, 144 rue d'Isaac17h15
15h

FierS à Cheval - Compagnie des Quidams Place de la République16h30
18h15

Dimanche 8 décembre
10h

Pirouette et le sapin de Noël Cinéma Le Royal
11h

14h30 Vite vite vite ! École primaire Jules-Ferry, 
5 rue Jules-Ferry

16h30 Chants d'Est en Ouest - chants de Noël Église Notre-Dame-du Pré

10h/18h Marché de Noël Villaret Salle de l'Oiselière, 
144 rue d'Isaac

Mercredi 11 décembre

10h30 Lecture de Noël MPT Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet

11h
Rémi le tout petit Ciné poche, MJC Prévert, 

97 Grande-Rue14h30

14h/17h Marché - décoration du sapin Les Sablons Le Kaléidoscope, 
9 rue du Cantal

14h/17h Ateliers jeux pour enfants Boutique Sortilège,
La Visitation, 1 rue Gambetta

15h DIY atour de Noël Boutique Au cœur des Artistes, 
La Visitation,1 rue Gambetta

Samedi 14 décembre

11h30 Eau. La. La
Maison de quartier 
Charles-Trenet, 
67 rue Alfred-de-Vigny

14h/18h Marché de Noël Miroir
Maison de quartier 
Pierre-Guédou, 
13 impasse Floréal

14h30 Eau. La. La
Maison de quartier 
Charles-Trenet,
67 rue Alfred-de-Vigny

14h30 Tout tourneboulé Maison de quartier Les 
Ardrières, 8 rue du Happeau
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Samedi 14 décembre
15h

Fanfare Takasouffler Place de la République16h15
17h15

15h HeureuseMans La Visitation, 1 rue Gambetta

16h30 Tout tourneboulé Maison de quartier Les 
Ardrières, 8 rue du Happeau

Dimanche 15 décembre
11h30

Fanfare Nopento Place de la République15h
16h30

17h L'amour remplume MJC Ronceray - L'Alambik, 
boulevard de la Fresnellerie

Mardi 17 décembre

18h Les chaussures du p'tit Arthur Maison de quartier Les 
Bruyères, 1 rue de la Forêt

20h30 Le vent s'en va Théâtre de l'Écluse, 
47 rue des Acacias

Mercredi 18 décembre

10h Kamishibaï MPT Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet

10h Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port

11h 
4 saisons Maison de quartier 

Georges-Moustaki14h30

14h30 Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port

14h30 Le vent s'en va Théâtre de l'Écluse, 
47 rue des Acacias

15h DIY atour de Noël Boutique Au cœur des Artistes, 
La Visitation, 1 rue Gambetta

15h/17h Escale de l'Épau : photophores de Noël Abbaye de l'Épau

16h Les Cuivres de Noël Conservatoire, 54 Grande-Rue

16h30 Le vent s'en va Théâtre de l'Écluse, 
47 rue des Acacias

17h Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port

Vendredi 20 décembre

18h Mange tes ronces ! MLC Les Saulnières, 
239 avenue Rhin-et-Danube

20h Concert chant choral Chapelle de l'Oratoire, 
1 rue Montesquieu

Samedi 21 décembre

14h Performance Graff : Happening artistique 
par Lapin Blanc Square des Ursulines

15h
Instant Graff : Atelier découverte / 

street-artiste Pierre Perronno
Sérigraphie live avec la Racle

Square des Ursulines

14h30 Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port

14h30 Mange tes ronces ! MLC Les Saulnières, 
239 avenue Rhin-et-Danube

14h30 La Maison en petits cubes MPT Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet

15h Concert Dame de Caro
La Visitation, 1 rue Gambetta

16h Back Beat Brass Band

17h Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port

17h Mange tes ronces ! MLC Les Saulnières, 
239 avenue Rhin-et-Danube

17h La Maison en petits cubes MPT Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet

17h Concert Dame de Caro La Visitation, 1 rue Gambetta

Dimanche 22 décembre

11h La Robe rouge Eve, Scène universitaire, 
avenue René-Laënnec

11h30 Fanfare Nopento Place du Jet-d'eau

14h30 Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port

15h Les Affreuzzz Maison de quartier 
Pierre-Guédou

15h La Robe rouge Eve, Scène universitaire, 
avenue René-Laënnec

15h
Fanfare Nopento Place de la République

16h30

17h Les Affreuzzz Maison de quartier 
Pierre-Guédou

17h Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port
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Animations

Marchés

Ateliers et stages

Festival jeune public

Lundi 23 décembre

14h30
Noël Fantastique Salle des Concerts, 

58 rue du Port17h

10h/17h Fêtes de fin d'année aux Atlantides Les Atlantides, 
4 avenue de Volos

14h Je crée mes personnages à la crèche Maison du Pilier-Rouge, 
41/43 Grande-Rue

Mardi 24 décembre

14h30 Noël Fantastique Salle des Concerts, 
58 rue du Port

Jeudi 26 décembre

15h Le Pôle Express Médiathèque Louis-Aragon, 

11h/18h Chasse aux rennes de Noël Abbaye de l'Épau,

17h/ 
17h30  
ou 19h

La Cité Plantagenêt 
à la lueur des lampions Cité Plantagenêt

10h/12h Stage de cirque en famille Cité du Cirque, 6 boulevard 
Winston-Churchill14h/17h Stage de cirque 8-13 ans

Vendredi 27 décembre

10h/12h Stage de cirque en famille Cité du Cirque, 6 boulevard 
Winston-Churchill14h/17h Stage de cirque 8-13 ans

Jeudi 2 janvier

14h/17h Stage de cirque 8-13 ans
Cité du Cirque, 6 boulevard 
Winston-Churchill9h30/

12h30 Stage de cirque 5-7 ans

Vendredi 3 janvier

14h/17h Stage de cirque 8-13 ans
Cité du Cirque, 6 boulevard 
Winston-Churchill9h30/

12h30 Stage de cirque 5-7 ans
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