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À l ’approche de Noël, Soleils d’hiver prend ses quartiers dans le centre-ville 

d’Angers, du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2021. Des chalets installés rue 

Lenepveu, place du Ralliement et place du Pilori, des animations pour petits et 

grands, de nouveaux décors... autant d’invitations à venir flâner dans les rues 

illuminées du centre-ville d’Angers.
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   15 h 30    Chorales d’enfants Éclats de voix, jardin du Mail

   16 h    Arrivée du Père Noël en calèche au jardin du Mail  
et remise des clés de la Ville par le maire

   16 h 20    Distribution de chocolats par le Père Noël et les lutins  
et animation des musiciens de la Swing Factory

   18 h    Ouverture officielle de marché de Noël avec le spectacle 
« Nymphéas »

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

UNE DATE À RETENIR
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Pour profiter pleinement du centre-ville et faciliter les achats de fin d’année, un 

périmètre sera piétonnisé les weeks-ends du 11 décembre et du 18 décembre, 

de 12 h à 19 h, ainsi que le vendredi 24 décembre, de 12 h à 17 h.

Les rues des Lices, Saint-Julien, Louis-de-Romain, Voltaire, Chaperonnière, Franklin-

Roosevelt, du Mail et Saint-Martin seront fermées à la circulation.

LE CENTRE-VILLE 
PIÉTONNISÉ
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DE NOUVEAUX DÉCORS  
ET ILLUMINATIONS EN 2021
Cette année, la ville d’Angers est mise en lumière avec 434 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 20 novembre 2021 

au 9 janvier 2022.

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 ainsi que le château du Roi de Pologne.

  Le Grand-Théâtre d’Angers, place du Ralliement  
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NOUVEAUTÉS 2021

Un sapin naturel en provenance de la 
pépinière de l’étang Saint-Nicolas et 
d’une hauteur de 12 mètres est installé 
sur la placette Saint-Aubin.

Une mise en animation de la place 
Sainte-Croix déploie une arche-cœur 
avec la maison du Père Noël.

« LE SAPIN »  
DE LA PLACETTE 
SAINT-AUBIN

« L’ARCHE » 
DE LA PLACE 
SAINTE-CROIX

6

10  
portes d’entrée  
du centre-ville  
habillées

6 km  
de câbles électriques  
déployés

La consommation électrique des illuminations  
divisée par 14 en 17 ans, passant de 140 MWh à 10MWh,  
grâce à l ’utilisation de décors équipés de LEDs.

46  
arbres illuminés   
sur l ’ensemble  
de la ville

Le village de Santa Claus installé dans le jardin du Mail
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LUCIA et les mystères  
de l’Amazonie

Le spectacle Lucia transforme, du 25 au 30 décembre 

2021, 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 et de « Noël slave » en 2019, 

la Ville d’Angers réitère ce rendez-vous en programmant 

LUCIA sur le thème des « mystères de l’Amazonie », nouvelle 

création inspirée par l’univers onirique et fantastique de 

l’artiste Alain Thomas.

La beauté de l’Amazonie et sa biodiversité luxuriante seront 

mises à l’honneur dans cette nouvelle création spectacle 

d’une durée de 13 minutes.

Ce spectacle s’inscrit dans le fil des précédents rendez-

vous à la cathédrale d’Angers et d’un travail de la société 

Spectaculaires-Allumeurs d’Images au sens d’une recherche 

continuelle autour du respect et de la sublimation du 

support architectural qui accueillent LUCIA. Il apparaît en effet primordial que ce 

spectacle ne soit pas un « mapping » projetant des images comme sur un écran, 

mais bien un récit imagé qui fait corps avec l’architecture pour mieux la célébrer 

et aussi parfois l’oublier. Il s’agit également d’y proposer un nouveau « transport 

imaginaire » sous forme d’un voyage initié par Alain Thomas dans ses peintures et 

converti en une nouvelle fresque qui s’anime autour d’images sonores et musicales 

ciselées pour rêver en crescendo la beauté des choses et du monde !

Ce spectacle nocturne est proposé par François-Xavier Vandanjon et Wilhem 

Thomas avec le soutien de la Région des Pays de la Loire.

 Du 25 au 29 décembre, gratuit  

 Représentations à 19 h 30, 20h et 20 h 30  

 Parvis de la cathédrale Saint-Maurice  

   AVANT PREMIERE RÉSERVÉE A LA PRESSE

   le jeudi 23 décembre, à 19 h 30 
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LE MARCHÉ  
DE NOËL 
C’est le lieu idéal pour trouver un 
cadeau original avant les fêtes. 

Près de 70 chalets sont installés  
place du Ralliement, rue Lenepveu  

et place du Pilori. En plein cœur de ville, 
les commerçants accueillent les Angevins, 
du 27 novembre au 31 décembre.

Tous les jours, de 11 h à 20 h
Nocturnes (uniquement avant Noël) :  
Vendredi jusqu’à 21 h
Samedi jusqu’à 22 h

Horaires exceptionnels :
Vendredi 24 décembre, de 11 h à 18 h
Samedi 25 décembre, de 15 h à 20 h
Vendredi 31 décembre, de 11 h à 16 h

L’atelier des lutins du Père Noël propose  
aux familles de participer à des ateliers 
créatifs et de venir jouer dans une 
ludothèque féérique,  encadrées
par des animateurs.

  NOUVEAUTÉ 2021 

ESCAPE GAME DE NOËL
Du 27 novembre au 24 décembre

 Salons Curnonsky –  
 place Maurice-Sailland
Créneau d’une heure 
Nombre de places limité 
Enfants sous la responsabilité d’un parent

En période scolaire  
(du 27 novembre au 19 décembre) :
• Les vendredis, de 18 h à 20 h  

(soirée adaptée aux familles  
avec des enfants mais aussi  
des adolescents)  

• Les samedis et dimanches, à 10 h 30,  
14 h, 15 h 45 et 17 h 30.

Vacances scolaires  
(du 20 au 24 décembre) :
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi, à 10 h 30,  

14 h, 15 h 45 et 17 h 30 ;
• Vendredi 24 décembre, à 10 h 30,  

14 h et 15 h 45.

LE VILLAGE  
DE SANTA CLAUS
Le village de Santa Claus invite 
les gourmands et les curieux à se retrouver  
autour des chalets et des animations  
installés jardin du Mail.

Les horaires sont  
les mêmes que ceux  
du marché de Noël.

  Jardin du Mail
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LE CHALET NOËL 
ÉCO-RESPONSABLE
Concilie festivités de fin d’année et 
éco-responsabilité. Des ateliers « faire 
soi-même », zéro déchet, une sensibi-
lisation à l’alimentation locale sont au 
programme.
• Du 11 au 24 décembre
• Les horaires d’ouverture sont ceux  

du marché de Noël.

  Place du Ralliement

PRODUIT  
EN ANJOU
Les spécialités angevines sont présentées 
dans un 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.
Du 10 au 24 décembre, sur les horaires 
d’ouverture du marché de Noël.

  Place du Ralliement



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 dans  
l’un des chalets associatifs de la place 
du Ralliement, du 26 novembre  
au 10 décembre.

  Kiosque du Ralliement
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UN WEEK-END 
DES CRÉATEURS
La Belle Échoppe, dans le cadre  
du « Grand Noël » du château, 
propose des stands d’artisanat d’art, 
des animations et mises en lumière  
sur le thème « magie et sorcellerie »,  
le vendredi 10 et le samedi 11 décembre, 
de 10 h à 21 h 30. Le dimanche  
12 décembre, de 10 h à 18 h 30  
au château d’Angers. 

• Tarif unique : 7,50 €  
(gratuit pour les moins de 13 ans)

• Examen d’entrée à l’académie de 
magie facturé 5 € supplémentaires.

  Château d’Angers

L’OFFRE FORAINE 
Comme chaque année, le carrousel 1900, manège de chevaux de bois à 
l’ancienne, sera installé place du Ralliement du 27 novembre au 2 janvier.

  Place du Ralliement

Le manège « sapin magique » et le manège pouss pouss enfantin,  
installés au jardin du Mail raviront petits et grands. Le manège La Pomme, 
place Lorraine, promet un tour en chenille sur rails.

• 3 € le tour, 10 € les 4 tours 

  Place du Ralliement / jardin du Mail / place Lorraine

Le cirque Fantasia fera la joie des petits et des grands, sur la place 
François-Mitterrand, du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

  Place François-Mitterrand

Le petit train de Noël circulera les week-ends des 11 et 18 décembre  
ainsi que le jeudi 23 et le vendredi 24 décembre, de 13 h à 19 h  
avec un dernier départ place Kennedy à 18 h 30. 

• Passage toutes les 30 minutes environ.
• Gratuit

  Départ place Kennedy



LE CENTRE-VILLE  
PLUS ACCESSIBLE

Trois ouvertures  
dominicales  
des commerces
Les commerçants du centre-ville  
seront ouverts les dimanches
5, 12 et 19 décembre.

Les Vitrines  
d’Angers
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.
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SPECTACLES  
ITINÉRANTS  
FÉERIQUES
Les mercredis, vendredis, samedis  
et dimanches, du 27 novembre  
au 24 décembre. Au total, 14 jours 
d’animations parmi lesquelles :

 SAMEDI 4 DÉCEMBRE 

LES CARILLONNEURS
Cie Gueule de Loup
Rue Saint-Aubin, de 18 h à 18 h 45.
Place du Ralliement  
et rue Lenepveu, de 20 h à 20 h 45.

 MERCREDI 8 DÉCEMBRE 

LES DEDES
Groupe Démons & Merveilles 
Rue d’Alsace - Place du Ralliement, 
de 15 h à 15 h 45.
Rue Lenepveu, Place du Pilori,  
de 17 h à 17 h 45.

 DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 

L’ENVOLÉE DES NYMPHES
Cie Folie Douce 
Rue Saint-Julien, Rue Voltaire,  
de 16 h à 16 h 45.
Place du Pilori - Rue Lenepveu,  
de 17 h 30 à 18 h 15.

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE 

VINTAGE PARADE
Cie Jujubees Swing Combo 
Rue Saint-Aubin, Place Sainte-Croix, 
de 18 h à 18 h 45. 
Place du Pilori - Rue Lenepveu,  
de 19 h 30 à 20 h 15.

  Le programme complet   

  des  animations est à   

  retrouver sur angers.fr  
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LE CENTRE-VILLE  
PLUS ACCESSIBLE

Les ambassadeurs 
Soleils d’Hiver  
à la rencontre  
du public
Habillés aux couleurs de Soleils d’hiver,
5 ambassadeurs seront présents place 
du Ralliement et dans la maison du Père 
Noël, place Sainte-Croix, du samedi 27 
novembre au vendredi 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 :

La 1re heure de stationnement sera gratuite 
dans les parkings du centre-ville : Bressigny, 
Haras, Larrey, Mail, Leclerc, Ralliement, 
Fleur d’eau – les Halles.

En périphérie, les parkings relais 
assureront un accès facile en centre-ville. 
Le dimanche après-midi, la fréquence  
des tramways sera renforcée.   

La baladine du centre-ville dont le service  
est gratuit facilitera les déplacements 
de la place Molière à la station Foch-
Maison bleue en passant par la place  
du Ralliement.
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OÙ TROUVER  
LE PÈRE NOËL ?

Chaque mercredi, samedi  
et dimanche, de 15 h à 19 h 
avant Noël ainsi que le  
vendredi 24 décembre,  
de 13 h à 17 h 30.

Dans le cadre des animations 
organisées par les associations 
de commerçants dans les 
quartiers, le Père Noël sera 
présent :

• Le 11 décembre dans  
le quartier Madeleine 

• Le 15 décembre au centre 
commercial Lorette

• Le 18 décembre,  
boulevard Saint-Michel

• Le 21 décembre,  
place Hérault 

Le Père Noël  
sera présent 
place Sainte-Croix



POUR SUIVRE  
SOLEILS D’HIVER 2021
Angers.fr / soleilsdhiver
Appli Angers l’agenda
Twitter #Soleilsdhiver #Angers
Facebook.com/ville.angers

CONTACT
Service des Relations presse  
02 41 05 47 21 
relations.presse@ville.angers.fr
http://presse.angers.angers 
@Presse_Angers
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