
Venez en tramway

Stationnez facile

Le cœur de ville facile 
pour vos courses de 

Avec un passage toutes les  
10 minutes en moyenne, il vous 
arrête en plein cœur de la ville, 
à la République ou aux Jacobins. 
Deux parkings Relais sont à votre 
disposition pour laisser votre  
véhicule (Université et Antarès). 
La stationnement est gratuit 
pour les usagers du tramway.

Plus d’infos sur setram.fr

12 parkings souterrains acces-
sibles 24h/24 à des tarifs attractifs.  
Un tarif "soirée" est proposé à 
1€ de 19h à 7h (sauf parkings de  
la Gare). Parking des Quinconces P2 : 
première heure gratuite (cumulable 
avec le tarif "soirée") toute la se-
maine et gratuité le dimanche de 7h 
à 14h.

Plus d’infos sur cenoviapark.fr

Programme disponible dans les lieux publics

lemans.fr
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es fêtes de fin d’année sont un moment précieux pour être ensemble, une invi-
tation à partager du temps en famille, à réunir les proches et les amis, autour 
d’une table, du sapin, et même à travers la ville… La Ville du Mans s’anime et 

s’illumine pendant six semaines pour vous offrir un décor féérique pour profiter 
de ces fêtes. Ainsi laissez-vous éblouir par les lumières du marché de Noël et flânez 
le long des chalets des commerçants, montez dans les boules scintillantes du  
manège sapin qui reprend place au cœur du village de Noël, allez patiner sur 
l’esplanade des Jacobins ou contempler la très belle vue sur la ville du haut de  
la grande roue… À destination des enfants, public privilégié de Noël, un programme 
riche de concerts, spectacles et ateliers est à découvrir. Partout dans la ville,  
illuminations et animations vous bercent dans l’ambiance et la magie de Noël. 

 Marché de Noël - Place de la République 
Du 24 novembre au 30 décembre 
80 chalets en bois nous plongent dans la magie 
scintillante et l’ambiance traditionnelle de Noël.  
Au milieu des commerçants et artisans de jeux 
en bois et produits locaux, le beau manège sapin  
illumine le marché et invite petits et grands à monter 
dans ses boules colorées. 

 Au pays des Inuits 
Du 24 novembre au 30 décembre
Une vitrine animée met en scène sur une banquise 
nordique Inuits, ours polaires, loups et louveteaux, 
phoques et pingouins, qui cohabitent harmonieusement. 

 Chalets des villes jumelées 
Les 24 et 25 novembre
Les villes jumelées avec Le Mans, Paderborn (Allemagne) 
et Rostov-sur-le-Don (Russie), sont présentes sur le marché. 

 Chalet du Père Noël 
Du 8 au 24 décembre 
Le Père Noël arrive le 8 décembre à 16h et accueille les enfants 
dans son chalet. Un rendez-vous plein de bonheur et d’enchan-
tement pour les plus petits. Du 8 au 23 décembre, de 15h à 19h  
les mercredis et week-ends. Le 24 décembre de 15h à 17h.

 Animations du marché 
Du 8 au 23 décembre 

Chaque week-end, le marché de Noël se pare de féerie et de poésie en accueil-
lant des événements festifs : spectacles en déambulation, venue du Père Noël et 
animations lumineuses.

Batuc’ en Scène 
Le Marché de Noël 
s'éveille en mu-
sique tout au long 
de l'après-midi. Les 
rythmes des surdos, 

des caisses claires, des tamborims et des 
chocalhos vous invitent à danser la samba et à  
partager, avec les musiciens, un moment  
festif et joyeux. 
I Samedi 24 novembre, 15h-15h30 / 16h-16h30 
/ 17h-17h30

La Compagnie Off : 
Les Girafes

Spectacle de rue 
déambulatoire 
m o n u m e n t a l . 
Un troupeau de 
girafes rouges 
glisse sur les 
avenues et se 
détache des fa-

çades avec nonchalance. Leurs têtes flirtent 
avec les étages autant qu’avec le public au sol. 
Dans un élan de jeu clownesque et vaudevil-
lesque, la clique s’emballe pour une tourmente  
radieuse à travers la ville, où le mouvement, 
la couleur et le décalage se substituent à la 
narration.
I Samedi 8 décembre, 16h-17h / 18h-19h

Boa Brass Band
Composé de sept mu-
siciens époumoneurs 
et frappeurs, Boa 
Brass Band vous  
entraîne dans des 
chorégraphies aussi  

diverses que délirantes. En première ligne, on  
retrouve une puissante triplette de saxo-
phones (baryton, ténor, alto), tout juste  
derrière, un furieux et solide duo grosse 
caisse / caisse claire, accompagné par une 
guitare électrique débridée soutenue par un 
soubassophone adepte des grandes profon-
deurs sonores.

I Samedi 15 décembre, 16h-16h45

Les Plasticiens Volants
De nos rêves... occupons 
le ciel ! Les marionnettes 
géantes des Plasticiens 
Volants survolent le  
public, le dominant de 
toute leur taille. Elles 
négocient avec le vent, 
rusent avec les obsta-
cles, se glissent dans 
les rues, s’extirpent d’un 
porche ou se faufilent 
dans une ruelle...

I Samedi 22 décembre, 16h-19h

   Salon des artisans créateurs 
Du 8 au 23 décembre 

Maroquinerie, bijoux, chapeaux, 
accessoires de modes, décorations, 
luminaires, mobiliers… sous le bar-

num blanc, de 11h à 19h.
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 Grande roue et patinoire - Esplanade des Jacobins 
Du 24 novembre au 6 janvier 

• Patinoire : 5€ illimité en semaine,  
5€ pour 1h le week-end. 
En fonction de l’affluence sur la glace, un es-
pace dédié aux enfants est mis en place. Une 
fois par semaine, visite du Père Noël sur la 
glace !

• Grande roue : 5€ par personne.  
Tarif enfant : 4€.
I Horaires d’ouverture communs à la Grande 
Roue et à la Patinoire :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
de 12h à minuit.
Vendredi de 12h à 1h. 
Samedi de 10h à 1h. 
Dimanche de 10h à minuit.

 Noël au port 
Samedi 15 décembre

Le port s’illumine dans l’esprit de 
Noël et vous propose un grand mo-
ment festif pour les familles :

16h - 17h30 : activités pour les en-
fants (maquillage, création de badge 
de Noël, jeux en bois…) ; balades en 
bateau vers les Tanneries ; anima-
tions musicales.

17h30 - 18h : balade aux lampions 
le long de l’Ile-aux-Planches, accom-
pagnée par la fanfare de Bellevue.

18h : arrivée du Père Noël en  
bateau-traîneau, rythmée par la 
fanfare Boa Brass Band, par une 
animation de danse créée par Quai 
de Scène dans un décor embelli par 
des bateaux lumineux.

19h : ouverture des stands de res-
tauration (crêpes, huîtres, marrons, 
cacahuètes et pralines grillées, vin 
chaud…) et des food truck ("La Four-
lotte", "L’Hambulant").

 Marché des potiers 
Du 21 au 23 décembre 
Plus de 50 potiers exposent leurs créations : 
céramique, raku, terre vernissée…
I De 9h à 19h, de la place de la Sirène à la place de 
l’Étoile, via la rue Jankowski.

 Balade en petit train 
Vendredi 7 décembre, samedi 15 décembre et mercredi 19 décembre 

Venez fêter les illuminations de Noël dans  
la bonne humeur à bord du petit train pour une 
promenade commentée d’une heure à travers la 
ville, proposée par l’Office de Tourisme de Le Mans  
Métropole. 
Tarif unique de 10€. 
Réservation préalable conseillée sur place à l’Office 
de Tourisme. 
I Renseignements : 02 43 28 17 22.

 Nuit des Chimères 
Du 1er décembre au 5 janvier 
Chaque soir pendant cette période festive de fin d’année, la cathédrale 
Saint-Julien s’illumine de 18h à 20h. Vous pouvez retrouver les projec-
tions des Chimères sur les sites du Porche Royal et de la façade romane 
(Anges Musiciens) de la cathédrale.

 
 Noël aux Genêts 
Du 1er au 31 décembre
Mise en lumière de la Cité Plantagenêt, à travers un parcours 
illuminé de genêts et décoration de la vieille ville.
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DATES ANIMATIONS TARIFS / LIEUX HORAIRES RÉSUMÉS

Du 22 
au 25 nov. 

Les nomades tracent 
les chemins du ciel, 

Cirque Romanès

 9 à 23 € 
Théâtre Les Quinconces.

Jeudi 
et vendredi à 20h. 

Samedi à 18h. 
Dimanche à 17h.

La joyeuse tribu des Romanès débarque pour un spectacle de cirque festif et chatoyant ! 
Dans une ambiance tzigane plus libre et chaleureuse que jamais, ils poursuivent la défense 
de leur culture souvent ignorée.

25 nov. Concert d’hiver

 Gratuit 
Église St-Martin-de-Pontlieue. 
Renseignements :  
M. Pichois : 07 69 14 12 76.

15h30 Par l’Harmonie des chemins de fer du Mans.

Á partir 
du 1er déc.

Le calendrier du 
"Compte conte l’Av[a-e]nt" 

Compagnie 7e Acte

 Gratuit 
Lieu différent chaque jour. 
Calendrier à découvrir sur : facebook "contelavant"
Renseignements : 02 43 47 36 52

Clôture 
samedi 22 
à 15h30

Carte au Trésor, conte, musique…
Attendre Noël en découvrant chaque jour, cachée dans une "carte au trésor" de son  
quartier, une page d’un conte écrit par ses habitants !

À partir du 
4 déc.

Pochettes surprises
 Gratuit 
Réseau des médiathèques du Mans. 
Renseignements : 02 43 47 48 74.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le réseau des médiathèques du Mans réserve 
quelques surprises à ses abonnés. Partez à l’aventure en choisissant une pochette remplie 
de documents (livres, cd, dvd) à découvrir chez vous.

9 déc.
Petits contes 
sous la neige

 2,50 € 
Cinéma le Royal. 10h

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité,  
les héros de sept courts-métrages transportent les plus petits dans leurs aventures.
Dès 3 ans. 

14 déc. Par-delà les mers
 Entrée libre 
Chapelle de l’Oratoire, rue Montesquieu.
Renseignements : 02 43 47 38 62.

20h
De l'Angleterre à l'Équateur en passant par les pays du Nord, la maîtrise, le chœur  
préparatoire et le chœur de chambre de Conservatoire proposent des chants de Noël de tout 
horizon. Avec, en avant-première, une chanson de l'opéra jazz de Thierry Lalo Pinocchio.

15 déc.
Traditions et arts 

populaires des fêtes 
de Noël et de la Nativité

 7 et 5 € 
Réservation : Office de Tourisme 
02 43 28 17 22.
www.jesorsaumans.com

15h

Sapins de Noël, illuminations, décorations et crèches sont des symboles incontournables de 
Noël. Mais en connaissons-nous réellement le sens ? Des visites guidées en centre-ville et 
dans certains édifices religieux permettent de comprendre leur lien avec l’histoire de la Nativi-
té. Bonnes chaussures de marche recommandées.

16 déc.
Fêtons Noël : 

arts et traditions dévoilés

 Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Réservation : Maison du Pilier-Rouge
02 43 47 40 30.

15h
Noël approche. 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,  
ces œuvres sont à observer.

Les 18, 19, 
22, 23, 24
et 27 déc.

La merveilleuse 
planète de Noël

 7 € pour les enfants jusqu’à 12 ans 
 9 € pour les adultes. 
Salle des Concerts du Mans. 
Réservation : 02 43 23 04 21.
billetterie@lfproductions.fr

18 déc. à 20h
19 déc. à 10h  
23 déc. à 10h, 
14h30 et 17h 

22 déc. à 14h30 
22 déc. à 17h

24 déc. à 14h30
27 déc. à 14h30

Un véritable tourbillon d’aventures traverse ce joli conte de noël, savoureux mélange de poésie,  
humour et comédie musicale (55 min).

22, 23 et 24 
déc.

Sapin ! Pin ! Pin ! 
 6 à 8€ 
Théâtre du passeur, 88, rue de la rivière. 
Réservation : 02 43 76 65 82.

10h30
Quoi de mieux à Noël que d’écouter en famille des histoires magiques, de chanter et de rire 
de bon cœur ? Au son de l’accordéon du conteur Yannick et de son p’tit bal festif, passez 
une matinée de rêves ! Pour les familles (0 à 3 ans). 

22, 23 et 24 
déc.

Mille et une beluettes !
 6 à 8€ 
Théâtre du passeur, 88, rue de la rivière. 
Réservation : 02 43 76 65 82.

17h La magie de Noël en histoires et en chansons pour écouter, rire et vivre les contes de Yannick,  
son accordéon... et son p’tit bal festif ! Pour les familles (3 à 7 ans). 
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DATES ANIMATIONS TARIFS / LIEUX
Du 22 déc. 
au 6 janv. Les Cinéastes

 Tarif unique : 4,20 € 
Les Cinéastes. 
Renseignements : 02 43 51 28 18.

23 déc. Concert de Noël
 Entrée libre 
Église Sainte-Croix-du-Mans 
(église chauffée).

24 déc.
Comédie Music-hall 

de La Flambée 
"Fantastique !"

 À partir de 37,50 € 
Salle des Concerts du Mans. 
Réservations : 02 43 23 04 21
www.revuelaflambee.com

27 déc. Mary Poppins
 Gratuit  
Médiathèque Louis-Aragon. 
Renseignements : 02 43 47 48 74.

Du 26 au 28 déc. 
et du 2 au 4 janv. 

Stages de cirque Noël 5-7 
ans et 8-13 ans

 48 € (+ 6,90 frais de licence) 
Cité du Cirque Marcel-Marceau. 
Inscriptions : 02 43 47 45 54.

Du 26 au 28 déc. 
et du 2 au 4 janv.

Stage de cirque 
parents-enfants

 36 € (+ 6,90 frais de licence) 
pour les deux. 
Cité du Cirque Marcel-Marceau. 
Inscriptions : 02 43 47 45 54.

27 déc.
Fêtes de fin d'année 

aux Atlantides
 Adulte : 5,70 € et Enfant : 3,70 € 
Piscine des Atlantides.

28 déc.
"Je crée mes 
personnages 
de la crèche"

 Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € 
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 adultes. 
Devant la maison du Pilier-Rouge.

29 déc.
La Cité Plantagenêt à la 

lueur des lampions

 Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € 
Réservation : Maison du Pilier-Rouge
02 43 47 40 30.

2 janv.
"Je restaure et je 

redonne ses couleurs
à la cathédrale !"

 Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € 
Limité à 15 enfants et 15 adultes. 
Réservation : Maison du Pilier-Rouge
02 43 47 40 30.

3 janv. Croc Blanc
 Gratuit  
Médiathèque Louis-Aragon. 
Renseignements : 02 43 47 48 74

3, 4 et 5 janv. Histoire de… 0-3 ans
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € 
Théâtre du passeur, 88, rue de la rivière. 
Réservation : 02 43 76 65 82.

3, 4 et 5 janv. Histoire de… 4-7 ans
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € 
Théâtre du passeur, 88, rue de la rivière. 
Réservation : 02 43 76 65 82. 

HORAIRES RÉSUMÉS
Avis aux jeunes cinéphiles, les vacances de Noël sont l’occasion de découvrir de nouveaux films.  
Au programme : Mimi et Lisa les lumières de Noël, Petits contes sous la neige ou Arthur et 
la magie de Noël. À partager en famille dès 2 ans.

16h30 Par l’ensemble de cuivres Jean-Baptiste Lully, trompettes, trombones et tuba.

20h
Léo, jeune homme à l’imagination fertile tente de fuir sa routine "métro-boulot-dodo" et les 
réalités de la vie sociale. Il comprend qu’il faut parfois tenter d’aller au bout de ses rêves et 
fantasmes, se laisser porter par l’amour pour vivre pleinement sa vie. 

15h Retour poétique et tendre en enfance avec la projection de cet indémodable film qui enchante 
toutes les jeunes générations depuis des décennies : Mary Poppins.

Pour les 5-7 ans : 
9h30-12h30

14h-17h
Pour 8-13 ans : 

14h-17h

Découverte ludique du cirque (acrobatie, jonglage, trapèze, équilibre sur objets…) et activités 
surprises de Noël.

9h30-10h45 
ou 11h-12h15

Pour partager un moment ludique en famille autour du cirque et développer, à travers cette 
activité, la confiance et la complicité. Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d'un parent qui 
participe activement.

De 10h à 17h
Sculpteurs sur ballons (matin uniquement), pataugeoire géante, structure gonflable, water-balls,  
relais kayaks, circuit pirates, photos gratuites et distributions de friandises par deux invités surprises.

14h*
Venez modeler en terre les personnages de la crèche, après avoir découvert 
ceux présentés dans la cathédrale Saint-Julien. Dès 8 ans.
*Options à 16h si complet à 14h

17h* La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystères les rues 
de la Cité Plantagenêt. Découvrez son histoire truffée d’anecdotes. 
*Options à 17h30 et 19h si complet à 17h et 17h30

14h*
Découvrez le travail d’un restaurateur de peintures anciennes à travers le chantier de restaura-
tion cdu Porche-Royal de la cathédrale Saint-Julien. Durant l’atelier, devenez à votre tour res-
taurateur. Dès 8 ans. 
*Options à 16h si complet à 14h

15h
Animé par les grands principes du roman d’apprentissage, ce film emblématique de la jeu-
nesse et de l’aventure emporte petits et grands dans les paysages enneigés du grand Nord 
qui font écho aux paysages d’hiver de Noël.

10h30 Contes, comptines, poésie et drôlerie se mêlent pour les plaisir des petites oreilles. 
Petite enfance (0 à 3 ans). 

17h Rozenn, c’est une parole vivante, pétillante et vivifiante ! Ses histoires grappillées aux quatre 
coins du monde nous offrent les clefs de voyages colorés. Pour les 4 à 7 ans.
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 Marché de Noël aux Bruyères 
Dimanche 25 novembre 
Plus de 30 exposants participent à ce ren-
dez-vous organisé en partenariat avec l’Amicale 
des locataires Bruyère-Vauguyon, le Comité des 
fêtes des Bruyères et la Maison de quartier. Une 
partie des bénéfices des ventes du marché de 
Noël est reversée à une association solidaire. 
Création d’une œuvre en chocolat par deux  
professeurs du Lycée Hélène-Boucher. 

I De 10h à 18h, entrée libre. 
Maison de quartier des Bruyères, 
1 rue de la forêt, 02 43 72 15 67.

 Marché de Noël militant 
et solidaire des quartiers Sud 
Samedi 8 décembre 
Au programme : animations, idées cadeaux, 
démonstrations de danses, balades en calèche, 
barbes à papa, jeux en famille avec la Ludo-
thèque et arrivée du Père Noël. 
En partenariat avec AIF du soleil.

I De 14h à 17h, entrée libre. 
Maison pour tous Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet, 02 43 47 48 64.

 Marché de Noël au Villaret 
Dimanche 9 décembre 
Une vingtaine d'exposants sont réunis pour 
ce rendez-vous et proposent 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 fêt', 
association organisatrice de l’événement, sont 
reversés dans un but caritatif. 

I De 10h30 à 17h30, salle de l’Oiselière, 
144 rue d'Isaac, 02 43 47 36 52. 

 Marché de Noël au Miroir 
Samedi 15 décembre 
Un temps d’échange, de partage et de découverte 
initié par la maison de quartier, en lien avec les 
bénévoles, les foyers, les associations du quartier 
et l’association le Gem’s (association de loisirs, de 
partage et de convivialité sur le quartier).

I De 14h à 18h, entrée libre. 
Maison de quartier Pierre-Guédou, 
13 Impasse Floréal, 02 43 85 16 61. 

 Grafiteria jeux et jouets 
 aux Maillets et à Pontlieue 
Samedi 15 et mercredi 19 décembre
Le principe de ce marché, 100 % gratuit, est d’ap-
porter les jeux et les jouets que vous ne souhaitez 
plus garder, de les donner et de prendre ce qui 
vous plait !

I Samedi 15 décembre de 14h à 18h, 
Maison de quartier Georges-Moustaki, 
211 rue de Maillets. 

I Mercredi 19 décembre de 14h à 18h, 
Ludothèque Planet'Jeux, 
10 rue de Funay.
Renseignements : Ludothèque Planet'Jeux, 
02 43 23 94 81.

 Noël solidaire aux Sablons 
Mardi 25 décembre 
L'association Cultures du Cœur propose pour la 
deuxième année consécutive sur le quartier des 
Sablons un repas de Noël solidaire, festif et de 
partage le 25 décembre 2018 pour les personnes 
qui sont seules en ce jour de fête. 
I Le repas débutera à 12h. (Sur inscription) 
Tarifs : 2€ adulte et 1€ enfant. 
Possibilité de venir préparer ce repas en toute 
convivialité le 24 décembre dès 10h.
Réservation et information auprès d’Anne 
Camut, 02 43 75 35 88 ou 06 04 43 98 05, 
proximite2.pdll@culturesducoeur.org

Une programmation de 
spectacles de Noël dans 
les quartiers est propo-
sée en partenariat avec 
les centres sociaux,  
les maisons de quartiers 
et les associations de 
quartiers et de parents 
d'élèves. Tous les spec-
tacles sont gratuits. 
Réservation   obligatoire, 
dans la limite des places 
disponibles (Calendrier 
des spectacles p. 12 à 15).

I Pour plus de renseignements : 
Service de développement et de l'Action 
Culturels (Devac) 4 allée du Père Basile-Moreau 
(à proximité de la place du Cardinal Grente), 
02 43 47 36 52.

Au-delà du cœur de ville, les quartiers du Mans, avec la singularité de leurs  
acteurs et de leurs lieux, s’emparent de l’ambiance de Noël pour proposer, à un 
public très large, des événements festifs et colorés, animés par l’esprit de Noël. 

Des marchés qui investissent les quartiers aux spectacles gratuits proposés au jeune 
public, tout est mis en œuvre pour illuminer vos fêtes à travers toute la ville.

Lectures Marché de Noël Maison pour tous Jean-Moulin.
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DATES SPECTACLES LIEUX HORAIRES HISTOIRES

Samedi 
1er déc.

Marcel, le Père Noël 
et le petit livreur 
de pizza
Merlot
Conte du coin de la rue

Cité du Cirque Marcel-Marceau,  
6 bd Winston-Churchill (sous chapiteau). Retrait des 
places : Centre social  
Le Kaléidoscope 
02 43 84 60 66 (pas de réservation téléphonique)

14h30 et 16h30
(50 min)

Sous une forme originale mêlant la musique live au cinéma d'animation, Marcel, le Père 
Noël, est un conte moderne du coin de la rue, plein d'humour. C’est l'histoire d'une ren-
contre entre le Père Noël et un petit livreur de pizza... 
Dès 5 ans

Dimanche 
2 déc.

Un p’tit frichti
Compagnie au fil du vent
Duo de clown de cuisine

École Montaigu, 
29 rue de Montaigu. 
Retrait des places : Centre Social  
La grande Maison Simone-Veil, 
02 43 24 70 24

14h30 et 17h30
(40 min)

Vénus et Fourmi ont une grande cuisine et le sens de l’hospitalité. Ce soir, des gens sont 
arrivés à l’improviste à la maison… Vénus et Fourmi les mettent à l’aise et profitent de  
l’occasion pour préparer un "petit quelque chose". 
Dès 4 ans

Mardi 4 et 
mercredi  

5 déc.

Eugénio
Label Caravan
Ciné-concert

Cinéma Le Royal, 
409 avenue Félix-Geneslay
Retrait des places : Service du Développement et 
de l’Action culturels, 02 43 47 36 52

Le 4 à 18h 
Le 5 à 10h30

(40 min)

Eugenio est un clown aux tours fabuleux, qui enchantent tous les spectateurs du célèbre cirque 
où il se produit. Un jour, il perd mystérieusement son rire fameux. Ses amis tentent tour à 
tour de lui faire retrouver sa bonne humeur pour qu'à nouveau retentissent les rires sous le  
chapiteau... Un joyeux petit cirque vibrant de piano jouet, accordéon électrique, boîte à  
musique, pédale de loop, bruitages et chansons. Dès 3 ans

Mercredi 
12 déc.

Noël ça vous chante
La Bertoche 
et la cie la Limprost 
Concert

Salle des fêtes du Centre 
hospitalier du Mans, 
194 avenue Rubillard.
Retrait des places : 
Service communication culturel 
02 43 47 99 83 

11h et 14h30
(60 min)

Vous ne vous êtes jamais demandé comment le père Noël pouvait rencontrer des milliers 
d’enfants en une seule journée ? Et bien sachez qu’il n’est pas tout seul ! Une équipe 
d’élite de lutins est chargée de mettre en place le "Protocole d’arrivée du Père Noël". 
Réussiront-ils à faire venir le Grand Patron ?
Dès 4 ans.

Mercredi 
12 déc.

Tête à trap’ 2 ou comment 
une poule peut tomber 
amoureuse d'un panda...
Compagnie Les Gamettes
Théâtre

Chapelle de l’Oratoire, 
Lycée Montesquieu, 
accès rue Montesquieu. 
Retrait des places : Service du Développement et 
de l’Action culturel 02 43 47 36 52

14h30 et 16h30
(45 min)

Lumpa et Yamous sont de jeunes fantômes qui vivent sous terre dans un jardin. Ils ont 
creusé des trappes dans le sol pour sortir à l'air libre et jouer ensemble… Mais "On joue 
à quoi ?". Avec des objets enfouis dans la terre, ils s'inventent alors des costumes et des 
décors pour nous raconter l'histoire d'une petite poule esclave de sa belle-mère et de ses 
demi-sœurs… Cela ne vous rappelle rien ? Ils s'inspirent du conte de Cendrillon, mais 
dans leur version tous les personnages sont des animaux. Dès 4 ans.

Samedi 
15 déc.

Et après c'est quoi ? 
Pascal Peroteau
Poésie 
et films d'animation

Maison de Quartier Les Adrières,  
8 rue du Happeau.
Retrait des places : Centre Social  
La grande Maison Simone-Veil, 
02 43 24 70 24.

15h et 17h30
(50 min)

Les poèmes d’Eluard, La Fontaine, Prévert… inspirent, à Pascal PEROTEAU, dix nou-
velles chansons. Il leur invente une suite et fait réaliser, pour chacune, un film d’anima-
tion. Le tout accompagné de chants, contrebasse, clarinettes, percussions, banjo, mélodi-
ca, flûte traversière, xylophone. Dès 6 ans.

Samedi 
15 déc.

Le Grand Voyage 
d’Annabelle 
De Vincent Tirilly et Néry 
Conte musical

MLC Les Saulnières, 
239 avenue Rhin-et-Danube.
Retrait des places : 
02 43 14 55 15

14h et 17h
(55 min) 

Annabelle, une jeune hirondelle se casse une aile la veille de sa migration pour l‘Afrique. Suite 
aux encouragements de Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal par 
ses propres moyens. Ce sera le point départ d‘une aventure riche en rencontres, en rebondis-
sements et en chansons. Dès 4 ans.

Dimanche 
16 déc.

Gimmick 
La compagnie 
du Petit Monde
Musique et théâtre d’objets 
articulés

MJC Ronceray - l’Alambik ! 
Bd de la Fresnellerie.
Retrait des places : 02 43 72 52 52

15h et 17h 
(40 min)

Une guitare orpheline de son musicien, se cherche. Sur son chemin, elle croise d’autres 
instruments. Au fil de ces rencontres, le petite guitare s’accorde, s’enrichit et grandit…
Dès 6 ans.
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Dimanche 
16 déc.

Cabaret cirque
Une production de la Cité du 
Cirque Marcel-Marceau

EVE - Scène universitaire, 
av. René-Laënnec.
Retrait des places : 
Service du Développement et de l’Action culturels 
02 43 47 36 52

11h et 15h
(50 min)

Des artistes soutenus par la Cité du Cirque composent un cabaret unique, créé spéciale-
ment pour le festival. Ils présentent une diversité de numéros pour vous transporter dans 
l'univers enthousiasmant de la création circassienne. Au programme, manipulation d'ob-
jets, acrobatie, équilibres, portés acrobatiques, hula hoop… le tout saupoudré de mu-
siques. Dès 5 ans

Mardi 18 et 
mercredi 
19 déc.

Bou
Compagnie les Pieds Bleus
Conte revisité

Théâtre de l'Écluse, 
47 rue des Acacias.
Retrait des places : 
Centre social La Grande Maison Simone-Veil, 02 43 
24 70 24

Le mardi 18 
à 20h30

Le mercredi 19 à 
14h30 et 17h30

(30 min)

Cette histoire, on la connait tous. Vous savez, celle de cette petite curieuse qui se perd 
en cueillant des fleurs dans la forêt… Non, pas le petit chaperon rouge, l’autre, celle qui 
rentre chez les 3 ours. Sauf qu’ici, elle a perdu ses boucles blondes et son langage est 
étonnant, inattendu. Ce travail joue - et se joue - du langage (mots inventés, familier, 
Italien, Anglais, Wolof…), comme pour mieux en approcher sa sensibilité, sa musicalité, 
son imaginaire et plus encore son universalité. Dès 3 ans

Mardi 
18 déc.

Noël ça vous chante
La Bertoche 
et la Compagnie la Limprost 
Concert

Maison de quartier les Bruyères, 
1 rue de la forêt.
Retrait des places : 02 43 72 15 67 

18h
(1h)

Vous ne vous êtes jamais demandé comment le père Noël pouvait rencontrer des milliers 
d’enfants en une seule journée ? Et bien sachez qu’il n’est pas tout seul ! Une équipe 
d’élite de lutins est chargée de mettre en place le "Protocole d’arrivée du père Noël".  
Réussiront-ils à faire venir le Grand Patron ? Dès 4 ans

Mercredi 
19 déc.

Le chant de la coccinelle 
Théâtre du Merle blanc
Conte chanté 

Maison de quartier Georges-Moustaki, 
211 rue des Maillets. 
Retrait des places : 
02 43 24 73 85 MJC Prévert et 
09  81 41 49 32 Maison de quartier Georges-Mous-
taki

11h et 15h
(40 min)

Deux comédiennes, dans un jardin imaginaire nous font découvrir toutes les facettes du 
chant dans la rencontre avec une coccinelle. "Et, si on apprenait à chanter à la coccinelle, 
à siffler comme le merle, à souffler comme le vent, à danser comme la pluie et surtout à 
écouter... le chant du lointain, le chant de la montagne, le chant de l'autre".
Dès 3 ans

Samedi 
22 déc.

Edward & Darling 
Compagnie les Tombés de 
la Lune 
Duo de clowns

Maison de quartier l'Oiselière, 
144 rue d’Isaac. 
Retrait des places : 
Service du Développement et de l’Action culturels 
02 43 47 36 52.

15h et 17h
(45 min)

Edward a décidé d’embarquer Darling à bord de sa new car, "TRIUMPH", qu’il a fabriquée 
lui-même en associant des morceaux de carrosserie rétro. Ils veulent aller voir la mer. But 
Where is the SEA ?
Edward, un petit gringalet maniaque, qui rêve d’être anglo écossais, essaie coûte que 
coûte de faire croire que Darling est une britannic girl parfaite ! Mais Darling, elle, rêve de 
rugby, de monstres et de folles parties dans la voiture.
Dès 4 ans

Samedi 
22 déc.

Les voyages extraordi-
naires de Mr Toulemonde
Compagnie Jamais 203
Ciné-théâtre

MPT Jean-Moulin,
23 rue Robert-Collet.
Retrait des places : 02 43 47 48 64

14h et 17h
(55 min)

Comme un rêve d’enfant qui prendrait vie dans un terrain vague, une épave de 4CV, en-
tourée d’un tas de bric et de broc, devient peu à peu le décor d’un périple fantastique libre-
ment inspiré de Jules Verne. Avec des projections Super 8 et un film d’animation utilisant 
la technique dite "du papier découpé", la 4CV - tantôt sous-marin, fusée interplanétaire 
ou capsule d’exploration souterraine - embarque le pilote et le public pour des voyages 
extraordinaires au centre de la terre, de la terre à la lune et sous les mers.
Dès 6 ans

Samedi 
22 déc.

La Note Muette
La Compagnie du Petit 
Monde 
Théâtre de marionnettes et 
d’objets mécanisés

Maison de quartier Pierre-Guédou,  
13 impasse Floréal.
Retrait des places : 02 43 85 16 61

15h et 17h
(45 min)

Un vieil homme, ingénieux et solitaire, termine sa dernière invention : un piano méca-
nique. L’une des notes, différente, surgit sans bouche, sans la possibilité d’émettre un son.  
Rejetée par ses pairs, elle est chassée du piano et doit trouver sa voie ou sa voix par 
d’autres biais. La note Muette, c’est une histoire simple, dans un univers complexe, méca-
nique, surprenant et un peu marginal. Un décor fantaisiste, fait de machines artisanales à 
l’esthétique inspirée du cinéma d’animation et de la bande dessinée.  Dès 5 ans


