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Deux dates à retenir
À l’approche de Noël, Soleils d’hiver prend ses quartiers dans le centre-ville d’Angers du 
23 novembre 2019 au 5 janvier 2020. Une centaine de chalets installés rue Lenepveu, place du 
Ralliement, place Sainte-Croix et place Molière, des animations pour petits et grands... autant 
d’invitations à venir flâner dans les rues illuminées du centre-ville d’Angers.

 Samedi 23 novembre 
	 Lancement des illuminations au  
 château d’Angers, place Kennedy

18	h	:	 Discours	de	Christophe	BÉCHU,		 	
	 Maire	d’Angers

18	h	15	:	 Spectacle	d’échassiers		
	 «	Les	Élégants	»

 Samedi 30 novembre 
	 Arrivée du Père Noël

15	h	30	:	 Chants	et	animations	familiales	
	 avec	Carmen	et	Stanley	(Cie	Bagoulu	
	 et	la	CALC),	jardin	du	Mail

16	h	30	:	 Arrivée	du	Père	Noël	au	jardin
	 du	Mail	et	remise	des	clés	
	 de	la	Ville	par	le	Maire

18	h	:	 Parade	des	Nymphéas	
	 (Cie	Girafes	&	Co),	place	du	Ralliement
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 Des navettes
 gratuiteS

Pour tenir compte des attentes des Angevins, un effort particulier a été réalisé afin de faciliter la 
circulation en cœur de ville et d’élargir l’offre de stationnement.

Un centre-ville plus accessible 
Des	 navettes	 gratuites	 de	 26	 places	 pouvant	
accueillir	les	personnes	à	mobilité	réduite	seront	
mises	gracieusement	à	la	disposition	des	Angevins	
pour	 leur	 faciliter	 l’accès	au	centre-ville	depuis	 la	
place	La	Rochefoucauld.	

L’objectif	est	de	limiter	les	difficultés	de	circulation	
et	 de	 faire	 connaître	 l’offre	 de	 stationnement	 en	
périphérie	de	l’hyper-centre	commerçant.

Il y aura la possibilité de faire signe au 
chauffeur de la navette aux arrêts suivants : 
Cœur de Maine, République, Sainte-Croix, 
Office de Tourisme, CCI et Beaux-Arts.

Les	navettes	seront	en	service	les	samedis,	de	11	h	
à	22	h	et	les	dimanches,	de	11	h	à	20	h,	du	30	no-
vembre	au	29	décembre	ainsi	que	le	24	décembre	
et	le	31	décembre,	de	11	h	à	19	h.
•	 Un	 jalonnement	 des	 cheminements	 piétons	

permettant	 d’accéder	 aux	 différents	 sites	 de	
Soleils	d’Hiver	sera	mis	en	place	depuis	les	parkings	
La	Rochefoucauld,	Molière,	François-Mitterrand,	
Leclerc	et	du	Mail.

•	 Le	pont	des	Arts-et-Métiers	sera	accessible	aux	
piétons	pendant	toute	la	durée	de	Soleils	d’hiver.	

Le	Père	Noël	sera	dans	la	navette	le	dimanche	
1er	décembre,	ainsi	que	le	samedi	7	et	le	dimanche	
8	décembre,	de	14	h	à	15	h.
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Circuit emprunté par les navettes « Soleils d’hiver » 
Les navettes seront en service les samedis de 11 h à 22 h et les dimanches, de 11 h à 20 h. 



 De nouveaux Décors 
 et illuminationS en 2019
Cette	année	encore,	 la	Ville	d’Angers	est	mise	en	lumière	avec	680	décors	classiques	
(traversées	de	rues,	suspensions,	décors	sur	candélabres...).
Les illuminations seront actives de 16 h 30 à 0 h 30, tous les jours, du 23 novembre 2019 
au 5 janvier 2020.
Les	sites	traditionnels	bénéficieront	d’une	mise	en	valeur,	et	plus	particulièrement	la	place	
du	Ralliement	et	le	Grand-Théâtre,	la	rue	Lenepveu	et	la	place	du	Pilori,	la	place	Louis	de	
Romain,	le	pont	de	Verdun	et	la	place	Sainte-Croix.
Le	Grand	Théâtre	d’Angers,	place	du	Ralliement.
Un	habillage	pensé	par	l’architecte	scénographe	Olivier	Charrier
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 nouveautés 2019

 10 portes d’entrée
	 	 du	centre-ville	habillées

 30 arbres illuminés	
	 	 sur	l’ensemble	de	la	ville

  Une grande roue	
	 	installée	au	jardin	du	Mail	

 6	 km de câbles
	 	 électriques	déployés

	Consommation	 électrique	 des	
illuminations	divisée	par	14	en	
15	ans,	passant	de	140	MWh	à	
10	MWh,	grâce	à	l’utilisation	de	
décors	équipés	de	LEDs.
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«	Le	Sapin	»	de	la	placette	Saint-Aubin

Créé	 par	 Olivier	 Charrier,	 «	 Le	 sapin»,	 structure	
lumineuse	 de	 8	 mètres,	 en	 forme	 de	 cône,	 sera	
installée	sur	la	placette	Saint-Aubin.

Imaginées	 par	 Olivier	 Charrier,	 architecte	 scéno-
graphe,	 de	 l’atelier	 Émergence	 et	 fabriquées	 par	
la	société	Blachère	Illuminations,	les	3	sculptures	
monumentales	de	5	mètres	de	diamètre	et	de	11	
à	13	mètres	de	hauteur	chacune	orneront	la	place	
Kennedy.
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luCia
Le	spectacle	Lucia	transforme,	du	19	au	25	
décembre	2019,	 la	 façade	de	 la	cathédrale	
Saint-Maurice	 à	 Angers	 en	 œuvre	 d’art.	
Après	 le	 succès	 des	 représentations	 de	
«	l’Arche	de	Noë	»	en	2017,	la	Ville	d’Angers	
réitère	 ce	 rendez-vous	 en	 programmant	
Lucia	sur	le	thème	de	«	Noël	Slave	»,	nouvelle	
création	sensible	et	spectaculaire,	inspirée	
une	nouvelle	fois,	par	la	peinture	figurative	
de	l’artiste	Alain	Thomas.

Lucia,	 fera	 ainsi	 voyager	 les	 spectateurs	
dans	un	univers	slave	et	une	ambiance	de	
Noël,	grâce	aux	prouesses	techniques	de	la	
société	Spectaculaires-Allumeurs	d’Images.

Ce	 spectacle	 nocturne	 est	 proposé	 par	
François-Xavier	Vandanjon	et	Wilhem	Thomas	
avec	 le	soutien	de	 la	Région	des	Pays	de	
la	Loire.

Du 19 au 25 Décembre, gratuit.
Représentations	le	jeudi	19,	le	vendredi	20	
et	le	lundi	23	décembre	:	
20	h,	20	h	30	et	21	h	;	
le	samedi	21	décembre	:	
à	19	h,	19	h	30,	20	h,	20	h	30,	et	21	h	;
le	dimanche	22	et	le	mercredi	25	décembre,	
à	20	h,	20	h	30,	21	h,	et	21	h	30.

Parvis	de	la	cathédrale	Saint-Maurice.
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AVANT PREMIÈRE RÈSERVÉE A LA PRESSE 

le jeudi 19 décembre, à 18 h 15.



8

 L’offre famiLLe  
 et Le marché De noëL

L’offre foraine 
Comme	chaque	année,	le	carrousel	1900,	manège	
de	chevaux	de	bois	à	l’ancienne,	sera	installé	place	
du	Ralliement	du	1er	décembre	au	5	janvier.
Le	manège	«	sapin	magique	»,	place	Sainte-Croix	
promet	un	voyage	dans	les	airs	à	bord	d’une	boule	
de	Noël	géante.
Le	manège	La	Pomme,	place	Lorraine,	entraîne	petits	
et	grands	dans	un	tour	en	chenille	sur	rails.
La	piste	de	luge	sera	installée	place	Molière
Le	 cirque	 Fantasia	 fera	 la	 joie	 des	 petits	 et	 des	
grands,	à	la	prairie	Dusmenil,	du	21	décembre	2019	
au	5	janvier	2020.
Les ateliers des lutins du Père Noël	retournent	aux	
salons	Curnonsky.
Parents,	enfants	et	adolescents,	accompagnés	des	
animateurs	et	des	ludothécaires	de	la	Ville,	laissent	
libre	cours	à	leur	imagination	et	à	leur	créativité.

Le marché de noëL 
C’est	 le	 lieu	 idéal	pour	trouver	un	cadeau	original	
avant	les	fêtes.	Près	des	100	chalets	sont	installés	
place	du	Ralliement,	 rue	Lenepveu	et	place	du	
Pilori,	et	désormais	place	Molière.
En	plein	cœur	de	ville,	les	commerçants	accueillent	
les	Angevins	du	30	novembre	au	31	décembre.
Tous	les	jours,	de	11	h	à	20	h
Nocturnes	(uniquement	avant	Noël)	:		
jeudi	et	vendredi	jusqu’à	21	h,
samedi	jusqu’à	22	h

horaires exceptionneLs :
Mardi 24 décembre, de 11 h à 18 h
Mercredi 25 décembre, de 15 h à 20 h
Mardi 31 décembre, de 11 h à 18 h
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 Produit 
 en anjou
Les	spécialités	angevines	sont	présentées	dans	un	
double	chalet	installé	place	du	Ralliement.	Les	
adhérents	du	groupement	«	produit	en	Anjou	»	
s’y	 relaieront	 pour	 présenter	 les	 productions	
bénéficiant	de	cette	territoriale	de	Maine-et-Loire.

 musées 
 D’angers
Le	 musée	 des	 Beaux-Arts	 disposera	 d’un	 chalet,	
rue	Lenepveu,	du	30	novembre	au	15	décembre	2019.

 un week-end 
 deS créateurs
•	 Le Noël des créateurs	 constitue	 une	 offre	

complémentaire	au	marché	de	Noël	portée	par	
l’association	«	Vive	la	création	française	».	

	 Le	samedi	14	et	dimanche	15	décembre	2019	
à	l’Hôtel	d’Anjou,	boulevard	Foch,	22	créateurs	
locaux	et	régionaux	exposent	leurs	œuvres	autour	
des	thèmes	de	la	mode,	de	l’accessoire	et	de	la	
décoration.

•	 La	Belle	Échoppe,	dans	le	cadre	du	«	Grand	Noël	»	
du	château,	propose	des	stands	d’artisanat	d’art,	
des	animations	et	mises	en	lumière,	du	vendredi

	 13,	 à	 14	 h	 au	 dimanche	 15	 décembre,	 à	 17	 h	
au	 château	 d’Angers.	 Nocturne	 le	 samedi	 14	
décembre	jusqu’à	21	h.

 noël 
 soLiDaire
Proposé	 par	 le	 Centre	 communal	 d’action	 sociale	
(CCAS),	 en	 partenariat	 avec	 les	 habitants,	 les	
bénévoles,	les	commerçants	et	les	associations	
locales,	Noël	solidaire	met	en	lumière	la	solidarité	
des	 Angevins	 autour	 d’ateliers,	 d’animations,	 de	
conférences	et	de	temps	festifs.
Dans	le	cadre	de	«	Soleils	d’hiver	»,	Noël	solidaire	
sera	présent	au	kiosque	du	Ralliement	les	mercredis,	
samedis	 et	 dimanches.	 À	 cette	 occasion,	 des	
poinsettias	et	des	paquets	cadeaux	seront	vendus	
contre	un	don.

 village 
 soLiDaire
Le	samedi	14	décembre	de	10	h	à	18	h	à	l’espace	
Welcome,	place	Maurice-Sailland,	les	associations	
invitent	les	Angevins	à	venir	découvrir	leurs	créations	
d’objets	d’artisanat,	à	participer	à	des	ateliers	créatifs	
de	 sculptures	 sur	 ballons	 ou	 encore	 à	 prendre	
part	à	un	goûter	animé.
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 un Cœur de ville 
 pLus accessibLe

Quatre ouvertures  
dominicaLes des commerces

Les	commerçants	du	centre-ville	seront	
ouverts	 les	 dimanches	 1er,	 8,	 15	 et	 22	
décembre.

La	 rue	 Montault	 sera	 piétonne	 les	
mercredis,	samedis	et	dimanches	du	
mois	 de	 décembre	 précédant	 Noël	
afin	de	favoriser	les	flux	et	le	confort	
des	piétons.

Les vitrines d’angers 
se pLient en Quatre

Emballer	 vos	 cadeaux,	 proposer	 une	
consigne	pour	vos	paquets,	prêter	une	
poussette	ou	un	caddie,	mettre	à	votre	
disposition	 un	 espace	 bébé	 doté	 d’un	
chauffe-biberon	et	d’une	table	à	langer	
sont	les	quatre	services	proposés	par	
l’association	 des	 commerçants	 les	
Vitrines	d’Angers.

Besoin	d’un	renseignement	?	
Ayez	le	réflexe	kiosque	informations

Le	 kiosque	 de	 la	 place	 du	 Ralliement	
est	 une	 mine	 de	 renseignements	 pour	
profiter	au	mieux	des	animations	Soleils	
d’hiver	et	faciliter	vos	achats.

•	 Vous	pourrez	aussi	y	faire	emballer	vos	
cadeaux	par	 les	bénévoles	du	Centre	
communal	d’action	sociale	(CCAS)	en	
échange	d’un	don	solidaire.

	 Les	mercredis,	samedis	et	dimanches	
du	30	novembre	au	24	décembre	de	
15	h	à	17	h.
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Les ambassadeurs soLeiLs d’hiver 
à La rencontre du pubLic

Habillés	 aux	 couleurs	 de	 Soleils	 d’hiver,	 10	
ambassadeurs	 circuleront	 dans	 les	 rues	 du	
centre-ville	du	samedi	23	novembre	au	mardi	24	
décembre	 inclus.	 Ils	 seront	 à	 la	 disposition	 des	
Angevins	 pour	 les	 conseiller	 sur	 les	 animations	
et	les	renseigner.	

« pour venir en viLLe,  
c’est faciLe »
Pour s’adapter à l’affluence en centre-ville ainsi 
qu’aux contraintes de circulation et d’implantation 
des animations, le réseau Irigo s’adapte :

Les	 navettes	 gratuites	 reliant	 le	 parking	 La	
Rochefoucauld	au	cœur	de	ville	seront	en	service	
du	30	novembre	au	31	décembre.

La	1ère	heure	de	stationnement	sera	gratuite	dans	11	
parkings	du	centre-ville	:	Bressigny,	Haras,	Leclerc,	
Mail,	François	Mitterrand,	Molière,	Ralliement,	Fleur	
d’eau-les	Halles,	Larrey,	Confluence	et	Maternité.

Des	équipements	de	stationnement	pour	les	vélos	
seront	mis	à	disposition	dans	toute	la	ville.
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où trouver le Père noël ?
Le père noëL sera présent, pLace sainte-croix

les mercredis, samedis et dimanches, de 15 h à 19 h avant Noël 
ainsi que le mardi 24 décembre de 13 h à 17 h 30.

dans Les Quartiers

CENTRE-VILLE LAFAYETTE ÉBLÉ
Brocante	Toussaint	dimanche	

	1er	décembre	de	11	h	à	13	h
Marché	Lafayette	

mercredi	4	décembre	de	11	h	à	13	h
Marché	de	Noël		

et	rues	de	l’hyper-centre		
dimanche	8	décembre	de	11	h	à	13	h

Rue	des	Lices		
mercredi	18	décembre	de	14	h	à	15	h

Rue	Bressigny	
vendredi	20	décembre	de	14	h	à	16	h

Place	Hérault	
samedi	21	décembre	de	12	h	30	à	14	h	45

DOUTRE SAINT-JACQUES
Marché	Bichon	

jeudi	5	décembre	de	10	h	à	13	h

GRAND PIGEON DEUX-CROIX BANCHAIS
Marché	Camille-Claudel	

vendredi	6	décembre	de	10	h	à	13	h

JUSTICES MADELEINE SAINT-LÉONARD

Quartier	des	Justices	
vendredi	6	décembre	de	14	h	30	à	17	h	30

Quartier	de	la	Madeleine	
samedi	7	décembre	de	10	h	à	12	h	30

SAINT-SERGE NEY CHALOUÈRE

Boulevard	Saint-Michel	
samedi	14	décembre	de	10	h	30	à	12	h	30

MONPLAISIR

Marché	de	Monplaisir	
dimanche	15	décembre	de	10	h	à	12	h	30

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN 

Place	de	la	Fraternité
mardi	17	décembre	de	16	h	à	17	h

BELLE-BEILLE 

Marché	Belle-Beille	
vendredi	20	décembre	de	10	h	à	12	h	30

pour suivre soLeiLs d’hiver 2019
Angers.fr / soleilsdhiver

Appli Angers l’agenda
Twitter #Soleilsdhiver #Angers

Facebook.com/ville.angers
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