
Noël aux genêts
à partir du 1er décembre
La Cité Plantagenêt en fête
Surprise le 1er décembre
Nocturne le 9 décembre



Noël

aux genêts
Du 25 novembre au 31 décembre

Noël aux Genêts

Mise en lumière de la Cité Plantagenêt.

• Parcours illuminé de genêts et décoration 
des portes de la Cité Plantagenêt par des 
couronnes et des guirlandes végétales, de la 
place Saint-Michel à la rue de la Vieille Porte.

• Illuminations des vitrines des commerces et 
restaurants.

• Ouverture des commerces les dimanches 
10-17 et 24 décembre.

• Installation d’une boutique éphémère 
sur le thème de Noël du 20 novembre au 
31 décembre, 4, rue Saint-Honoré.

Vendredi 1er décembre

Pour débuter cette première journée de décembre, une ANIMATION 
SURPRISE vous attend.

Rendez-vous à 19h30 précise devant le café du Jet-d’eau, 
place du Jet-d'eau.



Samedi 9 décembre

Nocturne aux Genêts

Au programme de cette journée :

• Dès 14h, les animations dans la Cité Plantagenêt commencent avec 
la présence de PEINTRES au square Dubois (thème de l'hiver).

• Dès 16h, début du spectacle de rue « ÇA VA », de la CIE AMATEURS 
DES GENS PLURIELS (15 min), devant le magasin Déodéba, place 
Saint-Michel.

• Des animations musicales par le BRASS BAND du Conservatoire 
et des spectacles de rue par des jeunes circassiens vous sont 
également proposés dans divers lieux de la cité.

• 16h30, place Saint-Nicolas : vente de lampions pour la "BALADE 
AUX LAMPIONS" qui partira à 17h accompagnée par la FANFARE 
DE BELLEVUE et LA FANFARE DES FÉES DÉCALÉES. Passage par la 
rue Claude-Blondeau, la rue de la Comédie, la place du Hallai... 
pour finir votre balade au square Dubois. À votre arrivée sur place, 
RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL.

• De 18h30 à 19h30 : "QUIZZ DE NOËL" devant la maison du 
Pilier-Rouge, avec de nombreux lots à gagner... Organisé par le 
service Tourisme et Patrimoine de la Ville, les commerçants et les 
restaurateurs de la Cité Plantagenêt.

•  À 20h , un spectacle d’acrobatie aérienne sur un tripode en bambou, 
de la CIE ARTS DES AIRS (10 min) vous est proposé pour le bonheur 
de tous au square Dubois. 

• Jusqu’à 22h, la soirée continue dans les rues et ruelles de la Cité 
dans une ambiance musicale et festive proposée par la FANFARE DE 
BELLEVUE et des jeunes CIRCASSIENS.

• La plupart des commerces resteront ouverts jusqu’à 22h

Renseignements  auprès de la maison du Pilier-Rouge : 02 43 47 40 30. 



Dimanche 10 décembre

• De 16h à 18h, apéro-concert avec rythm’n’blues, musiques pop-rock 
par les SIXTEEN TONS 
Au bar le Pilier-Rouge
Gratuit

Dimanche 17 décembre

• De 16h à 18h, apéro-concert «Reprises méconnues et autres pépites» 
avec Les GLOBULES BLANCS. 
Au bar le Pilier-Rouge
Gratuit

Samedi 23 décembre

• À 21h, CONCERT Jazz & musiques 80’s-90’s...avec le groupe 
SISTA’FLOW
Au bar Le Vaud
Gratuit

 Samedi 30 décembre

• À 17h, VISITE GUIDÉE «La Cité Plantagenêt aux lampions» 
Inscription à la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € - demi tarif : 6 €

Organisé par la Commune Libre du Vieux-Mans/Cité Plantagenêt, Mans’Art, 
Entre Cours et Jardins, Manséa, les commerçants, les restaurateurs de la Cité 
Plantagenêt, les élèves du conservatoire et le service Tourisme et Patrimoine de 
la ville du Mans.

Renseignements : 02 43 47 40 30

Retrouvez-nous 
sur       Noël Aux Genêts 

http://cite-plantagenet.org
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