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Tous les jours de 11h à 19h.  
Nocturne jusqu’à 20h les vendredis et samedis. 
Jusqu'à 22h le samedi 20 décembre.

3

Produits à déguster Décorations, bijoux, jeux...
> Béline 
Chocolats, macarons,  
chocolat chaud. 
> Blorville  
Crêpes, chichis, gaufres, 
barbapapas. 
> Guilho  
Bretzel, pain d’épice, bredele,  
vin chaud. 
> La part des Anges  
Chocolats et crêpes. 
> Meunier  
Miel et pain d'épices.

> Silly  
Foie gras et produits du Périgord.
> Vialanex  
Restauration savoyarde,  
marrons grillés, vin chaud.
> Leretteux 
Chichis, beignets, nougats.
> Papion 
Jus de pommes et chocolat chaud. 
> Ballanger Francis 
Confiserie artisanale. 

> Clémensart  
Essuie-mains poupées.
> Cocotte  
Bijoux et accessoires de mode.
> Chaurris 
Guitares miniatures,  
tableaux lumineux.
> Desnai 
Vases en poterie, assiettes, cadres.
> Destouches  
Coffrets de montres et bijoux.
> Grignon Delphine 
Bijoux d'écharpes.
> Polaires Saint-Avit 
Châles, cols, manteaux en polaire.
> Pierron 
Cosmétiques au mucus d'escargot.
> Sandro spa 
Produits de beauté.
> La guilde des joueurs 
Jeux de société adultes et enfants.
> Germain Kelly 
Coffrets cadeaux  
et art de la table.
> Elféclair  
Veilleuses diffuseurs de parfums.

> Emery  
Mugs et ardoises décoratives.
> Glatigny 
Foulards, étoles et broches.
> Irisroom  
Bijoux en cuivre et en aluminium.
> Jouan 
Maroquinerie.
> Les p’tits lutins 
Bijoux en ambre  
et pierres semi-précieuses.
> Locona  
Marque-pages d’art.
> Mackoueni  
Torchons brodés et  
dessous-de-plat "maggic".
> Mars’o et Ines 
Bijoux fantaisie.
> Mourcel 
Coffrets de peinture pour enfants.
> Ritoit  
Jeux et casse-têtes en bois.
> Savard 
Gravure sur verre.
> Tronci  
Vêtements et bonnets en laine.
> Virée Shopping  
Vêtements, bijoux et accessoires.

 Du 29 novembre au 28 décembre 

Les Vitrines animées
Décors et histoires 
féériques animent les 
vitrines d’automates. 
>"Chut!!!  
Le Père Noël est là" 
>Le train électrique  
du Club des modélistes 
ferroviaires du Maine
>Le village magique 
Lemax, en partenariat 
avec le magasin Truffaut.
 

 Du 29 nov.embre à fin janvier  

La grande roue

Découvrez la ville du haut de ses 40 mètres.  
> Tous les jours, de 12h à 23h. Tarif : 4€.

 Du 6 au 24 décembre 
 
 

La Maison  
du Père Noël
Le Père Noël arrive avec 
ses lutins par la grande 
roue, le 6 décembre  
à 16h.  Il accueille les 
enfants dans son chalet, 
de 15h à 20h, les 
mercredis 10 et 17, 
vendredis 12 et 19, 
samedis 6, 13 et 20, 

dimanches 7, 14 et 21, lundi 22 et mardi  
23 décembre. Le mercredi 24 décembre,  
il sera présent de 14h à 16h, heure de son départ.   
> La radio France Bleu Maine, partenaire 
du marché de Noël, est en direct de la 
maison du Père Noël les 18 et 19 décembre 
de16h à 19h, pour l’émission "Tout le 
Monde Dehors", ainsi que le 20 de 14h  
à 16h, pour une "émission spéciale".

  Samedi 20 décembre  

Animation déambulatoire 
"Noël, ça vous chante", un spectacle par  
le Théâtre de la Bertoche,  dans le cadre  
de la nocturne du marché jusqu'à 22h.
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  Du 13 au 23 décembre   

Salon des artisans créateurs 
Maroquinerie, bijoux, chapeaux, accessoires de mode, 

objets déco, luminaires, mobilier.... Une quarantaine 

d’artisans de l’Association des métiers d’art  

de la Sarthe présentent leurs créations.  

> Tous les jours, de 11h à 19h.

Marché de Noël
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Du  
29 novembre 

au  
28 décembre

Les commerçants du marché  
vous accueillent pour réaliser vos emplettes de Noël

Joyeux Noël  
et heureuses fêtes de fin d’année !

à

à

à
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Le Mans fête Noël, partout et avec tous : la Cité Plantagenêt salue le retour  
de la Nuit des Chimères, la Place de la République retrouve son marché de Noël  
avec la maison du Père Noël et les vitrines animées d’automates, les Quinconces  
accueillent une patinoire, le port abrite une flotille lumineuse, des spectacles  
gratuits animent les quartiers. 

à

à

à

à
à

à

ad'hoc

ad'hoc
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  Du 29 novembre au 3 janvier  
 
Le petit train Manséa  
En cœur de ville, de 14h à 18h30. Hors vacances 
scolaires : mercredi, vendredi, samedi et dimanche. 
Vacances scolaires : tous les jours, sauf les 25, 28 
décembre et 1er janvier (sous réserve de 
modification).

> Tarifs : 2€ adultes, 1€ enfants. Ticket gratuit 
offert dans le cadre d'un achat chez un 
commerçant Mansea.

  Samedi 6 décembre  
 
Marché de Noël solidaire et associatif  
Des animations pour toutes les générations :  
jeux, spectacles, ateliers, fabrication  
de chocolats… et arrivée du Père Noël.    
> MPT Jean-Moulin, de 14h à 17h30. Gratuit.

  Du 6 décembre au 4 janvier   
Les illuminations 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, toute la ville 
scintille. Les genêts lumineux habillent la Cité 
Plantagenêt, des pièces de monnaie cénomanes 
défilent sur la façade du Carré Plantagenêt...

ad'hoc  
> Du dimanche au mercredi, de 17h à 23h ;  
du jeudi au samedi, de 17h à minuit.  
Les 24 et 31 décembre, de 17h à 5h du matin.

  Dimanche 7 décembre   
Alice au pays du Père-Noël 
"Le 23 décembre au pays magique du Père Noël.  
Le Lapin blanc entraine Alice dans de fabuleuses 
aventures à la rencontre d’étranges personnages et 
peut être le Père Noël lui-même." Humour, musique, 
prouesses acrobatiques... 

> Antarès, à 14h30, placement libre assis. 
Tarifs : 15 à 23,50€.

   Mercredi 10 décembre   
Enchanté 
Spectacle jeune public à partir de 5 ans. 
> MPT Jean-Moulin à 16h,  
02 43 47 48 64. Tarif : 3€.

 Du 11 au 27 décembre  
 
Le Noël de Farfelu 
Luminopolis est une petite cité de farfadets  
située au cœur de la forêt. Ce peuple qui vit 
essentiellement la nuit est dépendant des lucioles, 
source d’énergie de la ville. Chaque jour, le petit 
peuple des mousses pratique la cueillette  
des lucioles au creux d’un arbre... 
> Centre de loisirs des Étangs-Chauds.   
Représentations : les 10, 17 et 24,  
à 14h15 et 15h30 ;  les 22 et 23 décembre,  
à 16h30 et 20h. Tarif : 4€. 
Spectacle sur réservation uniquement  
au 02 43 85 64 32.

  Samedi 13 décembre   
Nocturne 
aux Genêts 
Des animations musicales  
et chorales sont proposées  
par la Commune Libre  
de la Cité Plantagenêt.   
À 19h, concert de la Musique 
municipale, salle Paul-Scarron  
à l’Hôtel de Ville. 

> Cité Plantagenêt,  
de 15h à 23h.

  Du 10 au 21 décembre   
L'Inde à l'honneur  
Exposition-vente "Faites équitable" avec Artisans 
du Monde. Débat sur l'apport du commerce 
équitable en Inde, le 16 décembre, à 20h. 

> Au Palais des congrès et de la culture,  
de 14h à 18h.
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  Du 13 décembre au 3 janvier  

 
La Nuit  
    des Chimères
 
- Entre Anges et Démons (chevet   

  de la cathédrale Saint-Julien)

- La Naissance des Chimères (jet d’eau)

- Le Concert des Anges (porche  

  de la cathédrale Saint-Julien)

- Le Parcours des grylles (Cité Plantagenêt)

> Dès la tombée de la nuit, du mercredi au samedi 

de 18h à 20h30. Une création de Skertzò 

pour la Ville du Mans. 

  
  Du 6 décembre au 4 janvier  

 
  Patinoire 
    aux Quinconces

 
L’association des commerçants du centre-

ville du Mans, Manséa, propose une 

patinoire synthétique de 112 m² avec du 

matériel d’animation pour une aide ludique 

au patinage (chaises luges, pingouins…). 

Installation d’un jardin féérique. 

> Tarif : 2,50 € les 30 min.  

> Horaires hors vacances scolaires :  

- lundi, mardi et jeudi : 9h à 12h, 14h à 17h ;  

- mercredi : 11h à 19h ;  
- vendredi et samedi : 11h à 22h ;  

- dimanche : 11h à 18h.  

> Horaires vacances scolaires :  

- lundi au jeudi : 11h à 19h ;  

- vendredi et samedi : 11h à 22h ;  

- dimanche : 11h à 18h
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   Samedi 13 décembre  

 
Fête du Port  
Mise en lumières et animations  
en soirée à la capitainerie.  
Partenariat avec les associations du port.  

> Port, quai Amiral-Lalande,  
à partir de 17h.

ad'hoc



  

  Du 19 au 21 décembre     
Marché des potiers 
Un cinquantaine de potiers 
exposent leurs travaux : 
céramique, raku, terre 
vernissée... 
> De la place de la Sirène 
à l’Office de Tourisme  
et rue Jankowski.  
De 9h à 19h.

 Du 17 au 20 décembre    

L’après-midi 
d’un Foehn 
Cie Non Nova 
(durée 40 min)

Théâtre d’objets / Cirque 
dès 4 ans.  
> Théâtre de l’Espal, 
mercredi à 17h et 19h, 
samedi à 15h30 et 
17h30. Tarifs : 6€ à 13€.

  Du 19 au 20 décembre     
 

La Flûte enchantée de Mozart
Proposé par le Chœur d'Orphée,  cet opéra 
universel inspiré d’un conte s’adresse au public  
de tout âge, grâce à sa merveilleuse musique, 
l’une des plus poétiques et lumineuses jamais 
écrite par Mozart et à ses textes parlés adaptés 
ici en français.  
> Théâtre des Quinconces.  
Le vendredi 19 décembre à 14h  
et le samedi 20 décembre à 20h. 
Réservation à l’Office du tourisme du Mans,  
02 43 28 17 22 et par l'intermédiaire du site  
choeurdorphee.free.fr
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  Du 19 au 21 décembre   

Mon Noël en carton # 2  
Contes, ateliers et spectacles de Noël.  
Les matinées sont consacrées aux ateliers créatifs, 
les après-midi, les enfants découvrent de jolis contes 
quelque peu décalés mais toujours sur le thème 
de Noël. Des spectacles seront proposés.  
En soirée les plus grands auront eux aussi  
droit à leur spectacle de Noël.
> À l’Inventaire, MJC Jacques-Prévert.  
02 43 24 73 85. Tarifs au chapeau. 
En partenariat avec LabÔart et le Trac 72. 

  Le 20 et 21 décembre  
 

Bel’Huettes ! 
Galipettes et 
Boules de Neiges !

Histoires magiques pour fêter Noël en famille ! 
par Yannick Lefeuvre, pour les 4 - 8 ans.

> Théâtre du Passeur, à 17h. 
Tarifs : 6€ et 8€. 02 43 76 65 82.

  Le 20, 21 et 24 décembre  
 

Délicieux !  
Un spectacle de divertissements tout-public 
croisant les arts du music-hall : humour, danses, 
performances, numéros visuels et magie… 

> Samedi 20 à 15h et à 21h,  
dimanche 21 à 15h et mercredi 24 à 20h.  
Tarifs : à partir de 33,50€.  
Par La Flambée, 74 bis quai Amiral-Lalande,  
02 43 23 04 21.

  Mardi 23 décembre  

Visite-atelier"Gargouilles 
et monstres cachés"  
Découvrez, en vous amusant, 
le monde mystérieux des 
gargouilles de la cathédrale. 
Après la visite, créez votre 
gargouille. 

 
> Maison du Pilier-Rouge, à 15h, dès 6 ans. 
(Apporter des jumelles) 02 43 47 46 45.  
Tarifs : 8€ / 6€. 

  Vendredi 26 décembre  
 

Ciné-vacances : Papy fait de la résistance 
(Durée : 1h40)  
Une grande comédie populaire à la française  
avec sa galerie de personnages cultes et son 
casting impeccable ! En famille à partir de 10 ans.

> Médiathèque Louis-Aragon à 15h.  
Gratuit (dans la limite des places disponibles),  
02 43 47 48 74.

7
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  6, 13 et 20 décembre  

 
  Visite des illuminations 

 
L'Office de Tourisme propose trois sorties 

commentées pour fêter les illuminations  

de Noël à bord du petit train. Une boisson 

chaude (vin ou chocolat) sera servie en fin 

de parcours. Rendez-vous près de l'Office 

de Tourisme, square des Ursulines, 16 rue 

de l’Étoile, à 17h, pour une heure de balade. 

> Tarif : 10 € (réduit 8 €).  

Inscriptions obligatoires auprès 

de l'Office de Tourisme. 

à à

à

à

àà

à

à

  Mardi 23 décembre  
 
Noël aux Atlantides  
 
Pataugeoire géante, structure gonflable, 

baptêmes de plongée, marathon d’aquagym 

(de 18h à 21h), photos souvenirs, présence  

du Père Noël à 11h, 15h et 16h45. 
 

> Centre aquatique Les Atlantides,  

de 10h à 21h30, tarifs d’entrée habituels.
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Mardi 2 
  Bruyères - Ciné-Concert  

La Chenille  
qui fait des trous... 
Pascal Peroteau (durée 45 min).

Un film et deux musiciens pour 
des chansons et des musiques 
jouées en direct.

> 18h - Maison de quartier  
des Bruyères, 1 rue de la Forêt. 
Renseignements : 02 43 72 15 67. 
Partenaires : Amicale des locataires 
et Maison de quartier des Bruyères. 

Invitation à retirer  
à la Maison de quartier  
des Bruyères.  
 

Mercredi 3
  Ronceray - Spectacle musical  

Luz l’enfant bulle 
Cie Au clair de lune (durée 60 min).

Cette création nous 
entraîne dans un univers 
onirique, à travers un 
concert-spectacle poétique, 
engagé et ludique, joué 
tambour battant par quatre 
musiciens passionnés et 
passionnants. 

> 14h30 et 17h - MJC Ronceray L’Alambik, 
bd de la Fresnellerie. Renseignements :  
Centre social : 02 43 50 17 90,  
MJC Ronceray : 02 43 72 52 22. 
Partenaires : Centre social des quartiers Sud,  
MJC Ronceray et les associations de parents 
d’élèves des écoles Charles-Gounod et Guy-Moquet.

Invitation à retirer auprès du Centre social  
des quartiers Sud.  

Festival jeune public

du 2 

au 30
décembre

9

Famille
Jeune public 
à partir de 4 ans

Petite Enfance  
à partir de 2 ans

L Compagnie 
Locale

Dimanche 7
  Chasse-Royale - Conte imaginaire  

Raoul le Chevalier  
Cie Tetrofort (durée 45 min).

Dans un univers  
de carton brut, une dizaine 
de personnages décalés vont 
se croiser dans une 
ambiance déjantée.

> 15h - Salle de Claircigny, 7 rue de Claircigny. 
Renseignements : Service culturel, 02 43 47 49 28
Partenaire : association des parents d’élèves des écoles 
Kergomard et Boussinière. 

Invitation à retirer auprès de l'association.  

Samedi 13 
  Épine-Madeleine - Marionnettes à vue     

Watt  
Cie Youplaboum (durée 40 min).

Tout semble bien huilé dans 
l’unité de production mais un 
bug est toujours possible avec 
perte de contrôle en 
perspective… Et alors, watt ?

> 14h et 17h -  
MLC les Saulnières,  
239 av. Rhin-Danube. 
Renseignements : Centre social  
des Cochereaux : 02 43 39 15 00, 
Service culturel : 02 43 47 49 28. 
Partenaires : Centre social des 

Cochereaux, Les Saulnières, associations Mardi 2 Rives, 
Fêt'L'Épine et CLCV Le Mans Ouest.

Invitation à retirer auprès du Centre social  
des Cochereaux. 

Samedi 13
  Miroir - Fable écologique  

Plus de Place
Cie Les Gamettes (durée 45 min).

Sur une banquise faite de 5000 
boules de papier blanc, 2 comé-
diennes-conteuses vont raconter 
l'histoire d'un petit pingouin qui 
se pose beaucoup de questions 
sur l'état de la planète. 

> 15h et 17h - Maison de quartier  
Pierre-Guédou, impasse Floréal. 
Renseignements : 02 43 85 16 61.
Partenaires : MMDQ Pierre-Guédou, associations  
de parents d’élèves Berthe-Hubert et Jean-Macé.  

Invitation à retirer à la Maison de quartier 
Pierre-Guédou. 

Dimanche 14 
  Saint-Georges - Clown burlesque  

Edward et Darling  
Cie Les Tombés de la lune  
(durée 45 mn).

Edward et Darling, c’est un sacré 
couple qui connait autant de 
discordes que de réconciliations,  
un duo de clowns version  
british tout à la fois chic et punk.
> 15h - gymnase de la 
Briqueterie, rue de Montaigu. 

Renseignements : 02 43 47 49 28. 
Partenaires : association de quartier du Petit Saint-
Georges, association des parents d’élèves de l’école 
Montaigu. 

Invitation à retirer auprès des associations.

L

L

L

L
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Dimanche 21 
  Villaret/Bellevue/Maillets/Gazonfier   
  Conte visuel  

Une histoire dans le sable 
Cie Sable d’Avril (durée 45 min).
 

Dans une atmosphère 
ambrée, quelques poignées 
de sable, et l'histoire 
commence. Le sable est 
vivant, mouvant... des images 
naissent, se transforment... 
 

> 17h - Théâtre des Quinconces. 
Renseignements : 02 43 47 49 28. Partenaires : 
Associations Vill’Art et Fêtes, Bel’action en vue. 
 
Invitation à retirer au service culturel  
de la Ville du Mans. 

Lundi 22
  Sablons - Clown poétique   

Ibou a faim  
Cie Mezcla (durée 35 min).

Attendant midi précise pour 
manger sa carotte, Ibou, 
clown voyageur, s’endort  
et rêve..

> 14h et 18h - Cité  
du Cirque Marcel-Marceau, 
6 bd Winston-Churchill.

Renseignements : Kaléidoscope, 02 43 84 60 66,   
Mairie annexe, 02 43 47 38 84, ou service culturel,  
02 43 47 49 28. 

Invitation à retirer au Centre social 
le Kaléidoscope, à la Cité du Cirque  
ou à la Mairie annexe de Pontlieue. 

Mardi 23
  Pontlieue - Clown poétique   

Ibou a faim
Cie Mezcla (durée 35 min)

> 14h et 18h - Cité du Cirque Marcel-Marceau, 
6 bd Winston-Churchill.

Renseignements : Kaléidoscope, 02 43 84 60 66,  
Mairie annexe, 02 43 47 38 84, ou service culturel,  
02 43 47 49 28.  

Invitation à retirer au Centre social  
le Kaléidoscope, à la Cité du Cirque  
ou à la Mairie annexe de Pontlieue. 

Mar 23 et mer 30
  Université / Ribay / Vigne-Venelle     
  Histoire de petit ogre 

Enlève  
tes lunettes...
Cie Théâtre Bascule 
(durée 45 min).

Pour pouvoir aller  
à l’école sans avoir envie 
de manger ses camarades, 
Simon l’ogrelet a subi trois 
épreuves…

> 15h - Maison de quartier Pierre-Perret,  
rue Averroes. 

Renseignements : 06 86 18 95 67 ou 02 43 47 49 28. 

Invitation à retirer à la MDQ Pierre-Perret.

L

LMar 16 et mer 17
  Pâtis - Ciné concert                              

Dans l’Espace
Cie Comme sur des roulettes (durée 45 min). 

Nick, p’tit gars rêveur  
et différent, a bien des soucis  
à l’école. Le regard magique  
de Nick révèle la part 
mystérieuse qui fait de chacun 
de nous un être unique.

> 20h30 le mardi 16, 14h30 
et 17h30 le mercredi 17 - 
Théâtre de l’Écluse,  
47 rue des Acacias. 
Renseignements :  
Centre social, 02 43 24 70 24  
ou service culturel, 02 43 47 49 28. 
Partenaire : Centre social associatif 
du Pâtis-Saint-Lazare et cie Pièces 
et mains d'œuvre.

Invitation à retirer au centre social  
du Pâtis-Saint-Lazare jusqu’au jeudi 11 décembre. 

Vendredi 19
  Vert-Galant/Cité des Pins/Maroc-Pavoine   
  Fable écologique  

Plus de place
Cie Les Gamettes  
(durée 45 min).

> 18h et 20h30 -  
Salle Le Royal,   
419 Bd Félix-Geneslay 

Renseignements : 02 43 47 49 28.  
Partenaires : associations des parents d’élèves des écoles 
Docteur-Calmette, Jean-Mermoz, Jules-Ferry et Cité-des-Pins. 

Invitation à retirer auprès des associations. 

Ven 19 et sam 20
  Ardriers - Théâtre d’objets                   

C’ est pour ma pomme
Cie les Zanimos (durée 50 min). 

Sur fond de Rockab’,  
C’est pour ma pomme  
met en scène un vieil  
homme rusé, des animaux 
chapardeurs et une 
végétation qui peu à peu 
envahit tout l’espace au fil  
des saisons.

> 18h et 20h30 le vendredi, 14h30 et 17h30  
le samedi - Maison de quartier des Ardrières,  
rue du Happeau. Renseignements : service culturel,  
02 43 47 49 28. Partenaires : association les 3A,  
l’école primaire des Ardriers et l’association  
des parents d’élèves de l’école primaire des Ardriers. 

Invitation à retirer auprès de l’association  
des parents d’élèves, le vendredi 12 décembre, 
entre 17h et 19h, à la maison de quartier  
des Ardrières.

Samedi 20
  Vauguyon - Chansons à moufles  

Williwaw 
Evelyne Gallet 
(durée 40 min).
 

Il était une froid une vilaine 
créature qui terrorisait  
la vallée de l’Andabise...  
Un conte initiatique avec 
des chansons en flocons.
 

> 15h - Maison pour Tous Jean-Moulin,  
23 rue Robert-Collet.  
Renseignements : 02 43 47 48 64. 

Invitation à retirer auprès de notre partenaire  
la MPT Jean-Moulin. 

L

Famille
Jeune public 
à partir de 4 ans

Petite Enfance  
à partir de 2 ans

L Compagnie 
Locale

L


