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UNE DATE À RETENIR
SAMEDI 26 NOVEMBRE
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
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avec le spectacle « Échassiers »

À l’approche de Noël, Soleils d’Hiver prend
ses quartiers dans le centre-ville d’Angers,
du 26 novembre 2022 au 2 janvier 2023.
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Des chalets installés rue Lenepveu, place du
Ralliement, place du Pilori et au jardin du Mail,
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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Pour profiter pleinement du centre-ville et faciliter les achats
de fin d’année, un périmètre sera piétonnisé les week-ends
du 10 et 11 décembre et du 17 et 18 décembre, de 14 h à 19 h,
les jeudis et vendredis 22 et 23 décembre, ainsi que le samedi
24 décembre, de 14 h à 19 h.
Les rues des Lices, Saint-Julien, Louis-de-Romain, Voltaire,
Franklin-Roosevelt et Saint-Martin seront fermées
à la circulation.

DE NOUVEAUX DÉCORS
ET ILLUMINATIONS EN 2022
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Cette année, la ville d’Angers est mise en lumière sur l’ensemble de la ville (Centre-ville –
Doutre ainsi que 24 sites dans les quartiers).
Les illuminations seront actives de 17 h à 23 h, tous les jours, à partir du vendredi 25
novembre 2022.
Les sites traditionnels bénéficieront d’une mise en valeur, et plus particulièrement la
place du Ralliement et le Grand-Théâtre, la rue Lenepveu, la place du Pilori, la place
Sainte-Croix, la place Louis-de-Romain, le pont de Verdun, le château du Roi de Pologne
ainsi que les 10 portes d’entrée du centre-ville.
En tout, cela représente : 435 décors classiques (traversées de rue, suspensions, décors
sur candélabres), 1 500 mètres linéaires de rideaux en voutes scintillants, 21 projecteurs
à LED et 46 arbres illuminés.
Comme en 2021, seront de nouveau illuminés :
La place Saint-Aubin qui accueille le grand sapin naturel de la pépinière de l’étang
Saint-Nicolas, le pont des Arts et Métiers, l’arbre de la rue Saint Denis, la place de la gare.
La façade du Palais Épiscopal sera également éclairée.
La Grande Roue de Noël installée au Jardin du Mail est une attraction à basse
consommation électrique, possédant des ampoules à LED. Elle ne sera allumée qu’à la
tombée de la nuit.
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LE CENTRE-VILLE
PIÉTONNISÉ

• Place
Sainte-Croix :
décoration des
ateliers avec une
mise en valeur
de la Maison
du Père Noël

© Blachère Illumination

NOUVEAUTÉS 2022

LE MARCHÉ DE NOËL
ET LES ANIMATIONS
La Ville d’Angers souhaite
que le marché de Noël
permette de :
conforter l’attractivité
du centre-ville,

• Le thème
du végétal est
décliné dans les
différents quartiers

dynamiser le commerce
sédentaire du centre-ville,
Le Grand-Théâtre d’Angers, place du Ralliement

proposer une offre
commerciale et
d’animations diversifiées,
complémentaire et de
qualité pour le public,
mettre en décor et d’animer
certains axes du centre-ville
en cohérence avec le reste
de la programmation.
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En 17 ans,
la consommation
électrique des décors
est passée de 140 MWh
à 2.6 MWh.
Cette réduction est
rendue possible grâce
à l’utilisation de décors
équipés des dernières
technologies LED.

1,5

Un réseau électrique temporaire
de 6 kilomètres est déployé
Des décors en Bioprint : matériaux innovant
issu de canne à sucre biossourcée, biodégrable
et recyclable (moins 80 % d’aluminium dans la
fabrication des décors soit 10 fois moins de CO2)
sont utilisés.
La Ville d’Angers a fait le choix de réduire
d’1,5 h par jour les illuminations.

La Ville d’Angers souhaite ainsi affirmer une identité plus
marquée du Marché de Noël et l’ouverture sur une offre
diversifiée et de qualité pour le public. Ainsi, les chalets
implantés seront en bois naturel avec des tailles plus
variées, pour donner une image de village, s’adapter
à différentes activités commerciales et contribuer
à la mise en décor et à l’attractivité du centre-ville.
L’offre diversifiée, de qualité et équilibrée au regard
de la nature des produits et la gamme de prix, se base
à la fois sur une prospection auprès des acteurs locaux
en lien avec la Ville, mais aussi sur des critères tels
que le taux de renouvellement de 20 % des exposants
chaque année. Les alimentaires à consommer sur place
sont limités à 18 % de l’offre globale pour permettre un
renouvellement de l’offre et une concurrence équilibrée
avec l’offre sédentaire.

LE MARCHÉ DE NOËL
C’est le lieu idéal pour trouver
un cadeau original avant les fêtes.
Près de 93 chalets sont installés place du Ralliement,
rue Lenepveu et place du Pilori.
En plein cœur de ville, les commerçants accueillent
les Angevins, du 26 novembre au 31 décembre,
aux horaires suivants :
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 :
Samedi 24 décembre, de 11 h à 17 h 30
Dimanche 25 décembre, de 15 h à 20 h
Samedi 31 décembre, de 11 h à 16 h.
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L’ATELIER
DES LUTINS
DU PÈRE NOËL
L’atelier des lutins du Père
Noël propose aux familles
de participer à des ateliers
créatifs et de venir jouer
dans une ludothèque
féerique, accompagnées
par des animateurs.
Une mise en animation
de la place Sainte-Croix
avec de nombreux décors,
notamment la maison du
Père Noël et un arbre illuminé.

ESCAPE GAME
DE NOËL

LE VILLAGE
DE SANTA CLAUS

DU 26 NOVEMBRE
AU 28 DÉCEMBRE

REVIENT AU JARDIN DU MAIL,
COMME LIEU COMPLÉMENTAIRE
ET FAMILIAL

Salons Curnonsky
place Maurice-Sailland

Le village de Santa Claus invite les gourmands et
les curieux à se retrouver autour des chalets et des
animations installés au Jardin du Mail. Ambiance
festive et magique avec le kiosque du Mail illuminé.
Les horaires sont les mêmes que ceux du marché
de Noël.

LA GRANDE ROUE
DE NOËL
DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
AU LUNDI 2 JANVIER 2023
La grande roue de près de 40 mètres de hauteur
sera installée au Jardin du Mail. Cette attraction,
décorée pour l’occasion dans l’esprit de Noël,
ravira petits et grands.

Créneau d’une heure.
Nombre de places limité.
Enfants sous la responsabilité
d’un parent.
EN PÉRIODE SCOLAIRE
(du 26 novembre au 17 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
(à partir du 17 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.

SPECTACLES
ITINÉRANTS
FÉÉRIQUES

Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
DU SAMEDI 26 NOVEMBRE AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE
ET LE JEUDI 22 DÉCEMBRE soit 15 jours d’animations

Garçons S’il Vous Plaît, trio vocal masculin,
le vendredi 16 décembre de 18 h à 18 h 45
au Jardin du Mail, et de 19 h 30 à 20 h 15
place du Ralliement

Saxez L’Air Quartet, Quartet de saxophones
jazz et New Orleans, vendredi 2 décembre
de 18 h à 18 h 45 rue Saint-Aubin
et place Sainte-Croix et 19 h 30 à 20 h 15
place du Ralliement et rue Lenepveu

Smile Quintet, fanfare de cuivres lumineuse
le samedi 17 décembre rue Saint-Julien,
rue Voltaire de 18 h à 18 h 45 et place du
Ralliement / rue Lenepveu de 19 h 30 à 20 h 15

Chorale Clac’son, répertoire rock, le samedi
3 décembre de 17 h à 18 h sur le parvis
du Grand-Théâtre, place du Ralliement

Chœur Happy Swing, chants gospel,
le dimanche 18 décembre de 16 h à 17 h
sur le parvis du Grand Théâtre,
place du Ralliement

Mouv’n’Brass, Starship Groovers, fanfare
chorégraphiée, le dimanche 4 décembre
de 16 h à 16 h 45 rue Saint-Laud, rue des
Poêliers, place du Pilori et de 17 h 45 à 18 h 30
sur la place du Ralliement et rue Lenepveu

Compagnie Gueule de Loup, La Loco Bulles,
déambulation musicale tout en bulle,
le mercredi 21 décembre de 15 h à 15 h 45
au Jardin du Mail et de 16 h 30 à 17 h 15
place du Ralliement et rue Lenepveu

Conservatoire d’Angers le dimanche 4
décembre au Jardin du Mail de 16 h à 16 h 45
Compagnie À Demi-Mot, Les Balladines,
marionnettes géantes habitées, le mercredi
7 décembre, de 15 h à 15 h 45 place Mondain
Chanlouineau et rue Saint-Laud et de 16 h 30
à 17 h 15 rue d’Alsace et place Lorraine

Compagnie Ydédal, Basilio et Ferdinanda,
magie, mimes et contes, le jeudi 22 décembre
de 15 h à 15 h 45 rue Saint-Aubin
et de 16 h 30 à 17 h 15 place du Ralliement
et rue Lenepveu

Compagnie Béléza, Chik and Chok, fanfare
et échassières, le vendredi 9 décembre
de 18 h à 18 h 45 rue Saint-Aubin
et place Sainte-Croix et de 19 h 30 à 20 h 15
place du Ralliement et rue Lenepveu

Compagnie Alagos, Trio Lumineux,
danseuses et échassiers lumineux,
le vendredi 23 décembre de 17 h à 17 h 15
place du Ralliement et de 18 h 30 à 19 h 15
rue Lenepveu et place du Pilori

Big Up jazz Vocal le samedi 10 décembre
parvis du Grand-Théâtre de 18 h à 19 h

L’OFFRE FORAINE
PRODUIT EN ANJOU

Comme chaque année, le carrousel
1900, manège de chevaux de bois
à l’ancienne, sera installé place
du Ralliement.

16, 17 ET 18 DÉCEMBRE 2022

Le manège « sapin magique » et le manège
« chaises volantes » 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, 4 tours, 10 €
Le cirque Fantasia fera la joie
des petits et des grands,
sur la place François-Mitterrand,
du 17 au 31 décembre 2022.
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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
territoriales de Maine-et-Loire.

Tarmac Rodéo, cabaret et swing rock,
le samedi 10 décembre de 18 h à 18 h 45
place de la Visitation, rue des Lices
et rue Saint-Aubin et de 19 h 30 à 20 h 15
rue Lenepveu et place du Pilori

Des animations en parallèle de la programmation
officielle sont prévues comme par exemple
le Marché de Noël des Jeunes Agriculteurs :
petits et grands sont invités par les jeunes
agriculteurs à (re)découvrir le métier d’agriculteur
à travers une mini-ferme et la traditionnelle
vente de produits locaux. De quoi éveiller
les papilles et garnir la table du réveillon
avec des produits du terroir. Le dimanche 11
décembre, de 10 h à 18 h, rue Saint-Étienne

Chœur mixte Myriade, musique du Monde,
le dimanche 11 décembre de 16 h à 17 h
au Jardin du Mail
Marché des jeunes agriculteurs le dimanche
11 décembre rue Saint-Étienne de 10 h à 18 h
La Comédie des Rêves, Noël avec Cookies
et Nougatine, contes de Noël,
le mercredi 14 décembre de 15 h à 15 h 30
place Sainte-Croix, de 16 h à 16 h 30
place du Ralliement et de 17 h à 17 h 30
rue Saint-Laud
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LE CENTRE-VILLE
PLUS ACCESSIBLE
TROIS OUVERTURES
DOMINICALES
DES COMMERCES

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.

Les commerçants du centre-ville seront
ouverts le dimanche 27 novembre et les
dimanches 11 et 18 décembre 2022.

OÙ TROUVER
LE PÈRE NOËL ?
Le Père Noël sera présent,
place Sainte-Croix :
Chaque mercredi, samedi et dimanche, de 15 h à 19 h
avant Noël ainsi que le samedi 24 décembre, de 13 h à 17 h.

LES AMBASSADEURS SOLEILS D’HIVER
À LA RENCONTRE DU PUBLIC
Habillés aux couleurs de Soleils d’Hiver, 4 ambassadeurs seront présents place Sainte-Croix
et en déambulation, du samedi 26 novembre au samedi 24 décembre. 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 :

ENCORE PLUS
DE TRAMWAYS
LES WEEK-ENDS

VOTRE 1ÈRE HEURE
DE STATIONNEMENT
GRATUITE

En périphérie, les parkings relais assureront
un accès facile en centre-ville. Le dimanche
après-midi, la fréquence des tramways
sera renforcée.
Privilégiez les déplacements actifs
À vélo ou à pied, accédez aux différents sites
de Soleils d’Hiver.

Dans les parkings : Bressigny, Haras,
CHU, Mail, Leclerc, Ralliement, Fleur d’eau
– les Halles, Mitterrand, Molière (avec accès
possible même pendant les travaux du
tramway), Marengo sur le week-end.

Dans le cadre des animations des Associations
de commerçants dans les quartiers :
Le 10 décembre dans le quartier Madeleine
Le 16 décembre dans le quartier des Justices
Le 20 décembre, place Lorette

Sur les marchés de la Ville d’Angers :
30 novembre et 7 décembre : Lafayette
1er et 8 décembre : Bichon
2 décembre : Camille-Claudel
3 décembre : Leclerc
4 décembre : Brocante Toussaint
9 décembre : Hauts-de-Saint-Aubin - Amélie Campbell
11 décembre : Monplaisir
16 décembre : Belle-Beille
23 décembre : en centre-ville toute la journée

À noter que les parkings CHU, Leclerc,
Mitterrand sont gratuits le soir et le
dimanche.

LA BALADINE

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.

De la place Molière à la station Foch-Maison
bleue en passant par la place du Ralliement,
la Baladine facilite vos déplacements dans
le centre-ville. Gratuit.
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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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