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« J'ai souhaité, plus que jamais cette année, un Noël très vivant, festif et lumineux, à partager avec vos familles 
et vos proches.

Toutes les intitiatives d'embellissement et d'animations ont été encouragées. Ainsi, "Le Mans fête Noël" se  
déclinera dans le cœur de ville, dans la Cité Plantagenêt et dans les quartiers grâce à un programme d'anima-
tions partout dans la ville, grâce à la mobilisation des conseils de quartier et à celle des commerçants de la Cité 
Plantagenêt, et à travers la programmation de Noël au Port.

Pour colorer toutes ces actions, les illuminations ont encore été renouvelées et multipliées cette année promet-
tant un décor de Noël féérique.

L'ambiance de Noël innondera toute la ville du 27 novembre au 31 décembre, avec le marché de Noël Place de 
la République, mais aussi avec les marchés de Noël plus intimistes portés par les conseils de quartiers, par la 
présence d'une grande roue, d'une patinoire aux Jacobins, par de riches rendez-vous culturels dans les rues et les 
quartiers tous les weeks-ends de décembre, par les festivités de Noël au port... Ce sont ainsi de nombreux lieux 
de convivialité, de restauration et d'animations qui vous seront partout proposés pour fêter Noël.

La période des fêtes de fin d'année est enfin une belle opportunité de porter le rayonnement de notre territoire, 
de promouvoir les produits locaux et l'image d'attractivité de la ville ».

Stéphane LE FOLL
Maire du Mans

Président de Le Mans Métropole
Ancien ministre
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NOËL PARTOUT DANS LA VILLE !

Le Mans fête Noël du 27 novembre au 31 décembre. La ville s’anime et revêt ses plus beaux habits de lumière en cœur de 
ville et dans tous les quartiers.

 TOUS LES QUARTIERS S'ILLUMINENT

Jeudi 25 novembre - 19h30
Lancement des illuminations de Noël par Stéphane Le Foll, 
Maire du Mans.
>  Quartier Saint-Nicolas.  

À Noël, Le Mans brille de mille feux. Illuminations, décorations 
et projections  habillent les rues et places  de la ville : Cité  
Plantagenêt, quartier Saint-Nicolas, avenue Général-de-Gaulle, 
quartier des Minimes-Nationale, secteur Bollée-Mariette, place 
de l’Éperon, gare Nord, gare Sud, Chasse-Royale, Mailllets,  
Libération, Bords de l’Huisne-Sablons, Pontlieue, Glonnières et la Capitainerie (dès le 18 décembre pour le lancement de 
« Noël au Port »).

Les nouveautés 2021 : secteur Croix-de-Pierre : illuminations de deux grands sapins fournis par les commerçants. Mise 
en lumière de la tour Écureuil, place des Sablons : réalisation de trois projections créées à partir de dessins d’enfants 
(concours organisé par le Kaléidoscope - centre social) et la place Raphaël-Elizé.

 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : 
    MARCHÉ DE NOËL ET MANÈGE SAPIN

Du 27 novembre au 31 décembre, le marché de Noël fait vivre la place 
de la République : plus de 50 chalets en bois proposent des produits 
locaux et des idées cadeaux originales. Avec ses traditionnelles anima-
tions : le manège sapin, la vitrine animée, la boite aux lettres du Père 
Noël, le chalets des villes jumelées et des associations...
>  Ouvert du lundi au jeudi, de 11h à 19h30, les vendredis et samedis, de 
11 h à 20h30 et le dimanche de 11h à 18h30. Le mardi 24 et le vendredi 
31, de 11h à 18h. Fermé le 25 décembre.

À quelques pas de là, le marché des Potiers s’installe à nouveau entre le square 
des Ursuline, la rue Jankowski et la place de la Sirène du 17 au 19 décembre, de 
9h à 19h. Organisé par Céramica.

 ESPLANADE DES JACOBINS 

La place des Jacobins accueille la patinoire du 20 nov au 2 janvier, la Grande roue 
du 20 nov au 16 janvier et le salon des Artisans des Créateurs.

> Patinoire et Grande roue : de 11h à minuit en semaine et jusqu'à 1h les vendredis 
et samedis. Tarif Grande roue : 5€ ; Patinoire : 4€ (-8ans) & 5€.  

Salon des Artisans Créateurs - Du 10 au 23 décembre 
Le salon des Artisans Créateurs, habituellement installé place de la République change 
d'endroit ! Venez découvrir du 11 au 23 décembre, les créations locales de 34 artisans 
sur les Quinconces des Jacobins. Attention, à partir du 18 décembre, de nouveaux  
artisans s'installent ! 
> Place des Jacobins - Du lundi au dimanche de 10h à 19h. Entrée libre. 
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 CITÉ PLANTAGENÊT 

Samedi 4 décembre - Noël à la Cité Plantagenêt (Organisé par le conseil de quartier Cœur de ville)

15h30 : ateliers familiaux (maquillage, dessin à partir d’un blason, autour des jeux 
en bois et photos familiales encadrées. 
16h : démonstration de jonglerie par les élèves de la Cité du Cirque, suivi d'une 
pratique libre ouverte à toutes et tous.
17h30 : déambulation musicale aux flambeaux avec deux musiciens de la  
Cantarelle. Danse avec la troupe Mesnie des sept châteaux de Neuville. Lors du 
parcours, halte sur la place du Bicentenaire pour des combats médiévaux, puis 
retour au square Dubois. Vin et chocolat chaud, crêpes au restaurant Le Vert Tige. 
Vente de produits locaux. 

> Cité Plantagenêt - Square Dubois - De 15h30 à 19h. 

Mercredi 22 et 29 décembre - Entre Cité Plantagenêt et quartier Saint-Nicolas à la lueur des lampions
La nuit, les lumières oscillantes des lampions voilent de mystères les rues de la Cité Plantagenêt et d’un ancien fau-
bourg, aujourd’hui cœur du centre-ville. Découvrez des histoires truffées d’anecdotes. Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
> Départ : 17h et option à 19h (si complet à 17h), Maison du Pilier Rouge : 02 43 47 40 30.

 CŒUR DE VILLE ET RUES PIÉTONNES

Le dernier weekend de novembre et tous ceux de décembre seront  
colorés et animés dans la ville par le passage de compagnies de théâtre, 
en déambulation, fanfares et musiques pour le plaisir des petits et des 
grands.

Samedi 27 et dimanche 28 novembre - ElectRo’ FrOgs, Batraciens 
disjonctés
Les ElecRo’ FrOgs font irruption dans la ville et l’illuminent de mille 
couleurs électriques accompagnés par un aimable trio de saxophones 
rutilants. Spectacle déambulatoire tout public à partir de 5 ans :  
marionnettes géantes et lumineuses, Caramantran.
> 15h45, 17h et 18h15 (30 min) - Place de la République - Quartier Saint-Nicolas - Place des Jacobins.

Samedi 11 et dimanche 12 décembre - Shake that thing !
La fanfare Big Joanna aime guincher façon caribéenne et s'enivrer à l'Éthio-
Jazz. Mais ce qu'elle chérit par-dessus tout, c'est sentir le public céder à 
l'irrésistible danse et l’ensauvagement des corps. 

> 15h45 et 18h (45 min). Place de la République - Quartier Saint-Nicolas – 
Place des Jacobins.

Dimanche 19 décembre - Boa Brass Band
Sept musiciens emportent sur son passage les spectateurs dans des rythmes 
endiablés et des chorégraphies délirantes. Cette fanfare gonflée à bloc  
propose un panaché de reprises et de compositions originales.
> 15h45, 17h et 17h15 (30 min) - Place de la République - Quartier Saint- 
Nicolas - Place des Jacobins.
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Les conseils de quartier se mobilisent pour proposer des animations et des lieux de convivialité pour les fêtes de Noël.

 QUARTIER DES BRUYÈRES

          Dimanche 28 novembre - Marché de Noël                                                                           
Rendez-vous organisé en partenariat avec l’Amicale des habitants Bruyères-Vauguyon. Une vingtaine d’exposants, autour 
de démonstrations et confections en chocolat. Lecture de contes de Noël aux enfants à 11h et 14h. Spectacle en famille à 
15h30 « Il était une fois Noël » par la cie NBA Spectacle. Journée au profit du jeune Robin, porteur de handicaps.  

> De 10h à 17h. Gratuit. Maison de quartier des Bruyères. Renseignements : 02 43 72 15 67. 

 QUARTIERS SUD

Samedi 4 décembre - Spectacles de magie et de théâtre
Propositions artistiques familiales, en lien avec l’association AIF du Soleil. 14h30 : magie avec Da Capo 72 (en intérieur).
15h30 : Ol iou nidiz love, par la Compagnie du Théâtre du Zouave (en intérieur). 

> Tout public. Gratuit. Maison Pour Tous Jean-Moulin - Réservation obligatoire et renseignements : 02 43 47 48 64.

 QUARTIERS RIBAY-UNIVERSITÉ 

Samedi 11 décembre - Le Conseil des Quartiers Nord-Ouest fête Noël 
Concours de dessins d’enfants avec les écoles du quartier (à déposer au Carrefour  
Market de l'université jusqu'au 10 décembre). Le gagnant sera récompensé à 16h. 
Petit marché de créateurs et de producteurs avec une tombola et de nombreux 
lots  offerts par les commerçants. Chamboule-tout. Dégustation d'huitres à partir 
de  11h30 - pains spéciaux et pain d'épices. Vin et chocolat chauds. 17h45 : arrivée 
du  Père Noël à City Glace.

>  De 11h à 17h. Place Raphaël Élizé - Organisé par le conseil de quartier Nord-Ouest. 

 QUARTIERS SABLONS

Mercredi 15 décembre - Marché de Noël des compétences
Habitants et associations du quartier seront heureux de vous accueillir pour venir découvrir et apprendre à réaliser des 
petits objets et décorations pour les fêtes de fin d’année. Animations et goûter. Pass sanitaire obligatoire.

> De 14h à 17h - Centre Social Le Kaleidoscope, 9 rue du Cantal (place du marché) - Gratuit.

 QUARTIERS PÂTIS-SAINT-LAZARE 

Mercredi 15 décembre - Marché de Noël (Organisé par le conseil de quartier Le Mans Ouest) 
Au programme : divers ateliers pour enfants (petits objets créatifs, dessin, maquillage, chœur d’enfants), spectacle de 
magie, jeu découverte écologique, présence du Père Noël, jus d’orange chaud, chocolat et vin chaud, crêpes, viennoiseries 
en compagnie d'une chanteuse animatrice.

> De 16h30 à 19h30 - Place du Pâtis Saint-Lazare.

 NOËL AU PORT

Samedi 18 décembre
16h-21h : animations et restauration sucrée - salé sur place.
16h-20h : tatouages, maquillages, jeux en bois… mis en place par le service Jeunesse.
17h30 à 18h : ballade aux Lampions. Animation musicale.
18h : arrivée du Père Noël sur son bateau. Pendant ce temps, embrasement du port.

À partir de 18h - Le Concert de Feu - Capitainerie
Le Concert de Feu, c'est d'abord la performance des percussions : le feu commence 
dans la musique, tour à tour massive et puissante, fine et subtile. Après avoir traversé le 
public, les Commandos Percu montent sur la scène et engagent avec le feu un dialogue 
tout en rythmes et explosions joyeuses. Les cris du public scandent le rythme pulsé par 
les tambours géants dans une scène volcanique au final époustouflant.

>  Départ en déambulation et final en fixe à l’Ile-aux-Planches du Mans (60 min).
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 LES TEMPS FORTS

Du 24 novembre au 24 décembre - La roulotte de Noël
Contes et lectures pour jeune public par Cinémaniak et Cie. Des comédiens, des chansons, des fables et des fantasma-
gories sous forme d’Entresorts de 15 à 20 minutes, 4 à 5 fois par jour. Petite jauge. Gratuit, réservé aux enfants jusqu'à 
11 ans. Renseignements au service du Développement et de l’Action culturels : 02 43 47 36 52. 
> Divers lieux : Les Glonnières, square Marcel-Paul, parc Théodore-Monod, Maison de l’eau, place du Jet-d’Eau, place de 
la République… 

Bien au chaud... Pour lire
MOTS POUR MÔMES, Histoires avec la Compagnie À Trois Branches : des  
moments de découverte et de plaisir autour des livres, pour les 5-10 ans,  
accompagnés de leurs parents. Gratuit. 45 min.
> Samedi 27 novembre - 10h30 : Médiathèque des Saulnières - 15h30 :  
Médiathèque Louis-Aragon
> Samedi 4 décembre - 15h30 : Médiathèque Sud
> Mercredi 8 décembre - 10h30 : Bibliothèque des Vergers - 15h30 : Maison 
de quartier Pierre-Guédou

Samedi 4 et dimanche 5 décembre - La Reines des Neiges
Capable de couvrir de neige toute une place ou un coin de rue à l’aide d’artifices 
discrets et sans danger, la Reine des Neiges évolue dans l’ambiance sonore mélodique 
et cristalline d’un musicien au steel drum. Spectacle déambulatoire, lumineux et  
sonore, échassiers - Compagnie Turbul.
> 16h45 et 18h15 (40 min) - > Place de la République - Quartier Saint-Nicolas - Place des Jacobins

Du 4 au 22 décembre - "Noël prend ses quartiers" 
La Ville du Mans renouvelle son festival Jeune Public et propose 14 spectacles et 30 séances.
> Spectacles gratuits - Retrait des invitations obligatoire - Renseignements au service du développement et de l’action 
culturels : 02 43 47 36 52. Facebook : @culture le mans 

Samedi 18 décembre - Les cuivres de Noël
Suivez la centaine d’élèves des classes de cuivres et de percussions dans leur déambulation en cœur de ville. En parte-
nariat avec les conservatoires du Mans et de la communauté urbaine d’Alençon ainsi que l’École de musique et de danse 
de la communauté de communes Maine Saosnois. 
Circuit : Conservatoire - Place des Jacobins - Cité Plantagenêt - Place Saint-Nicolas - Place de la République. 
> À partir de 14h (environ 3h) - Départ du Conservatoire, 54 Grande-Rue - Tout public. 

Du 18 décembre au 2 janvier - La magie de Noël au cinéma
Une programmation de films autour de l'univers des contes, des dragons et des saisons : « Le noël de petit lièvre brun » 
et « En attendant la neige » (courts métrages à partir de 3 ans). « Le quatuor à cornes, là-haut sur la montagne » (courts 
métrages à partir de 4 ans), « Maman pleut des cordes » et « Princesse dragon » (à partir de 5 ans). « Belle » (dès 10 ans). 
« I am Greta » (dès 12 ans). Renseignements et réservations www.les-cineastes.fr
> Les Cinéastes - Tarifs : 4,4€ pour les moins de 18 ans et de 5,8€ pour les adultes


