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Le temps d’une journée de fête, la nouvelle Place de La Magdeleine se transforme en Place 

aux Trésors. Pirates, corsaires et flibustiers débarquent pour que petits et grands prennent 

d’assaut le centre-ville rénové d’Alençon.

Alors que la place de la Magdeleine et ses rues voisines arborent leurs nouveaux atours, un 

vent nouveau souffle sur le centre-ville. Afin de célébrer et se réapproprier le cœur battant 

de la cité, la Ville d'Alençon, avec la complicité de Jérôme Verrier, organisateur de Lik’Orne, 

s’est associée à Love Alençon, pour concocter un programme de fête où les pirates seront à 

l’honneur. 

Au programme de la Place aux Trésors : 

La tyrolienne géante

Prêts à vous élancer à l’abordage de la Providence ? 

Qui dit pirates dit hardis moussaillons …pour eux une corde sera tendue depuis la place du 

Plénitre pour une traversée en tyrolienne qui les mènera au-dessus du parc la Providence, de 

la mer de la Sarthe pour aborder l'île du Champ Perrier !

A partir de 10h, place du Plénitre : réservée aux marins et pirates de plus de 10 ans

Les Naufragés de l’Inféri posent leur radeau sur la place de la Magdeleine

On dit que sept est un chiffre porte-bonheur… pas pour le capitaine Barbepeste qui en est 

à son septième naufrage ! Mais d’accidents en catastrophes, le vieux loup de mer a appris 

à toujours rebondir, avec un équipage aussi polyvalent qu’incompétent. Tout est bon pour 

ramener des doublons : faire du théâtre, improviser un orchestre multiculturel, inventer la 

boucanerie végétarienne… sans oublier d’ouvrir une école de pirates pour compléter des rangs 

qui ont la fâcheuse tendance à s’éclaircir selon les sautes d’humeur du terrible Barbepeste !

Hardis moussaillons ! Venez manier le sabre avec Diego le maître d’armes, danser avec 

le Barbepeste Official Orchestra, découvrir les mers où nul n’est allé et vivre d’incroyable 

aventures, dans un campement de pirates où animations et spectacles se suivent toute la 

journée.

Sur près de 700 m2 de décor (radeau échoué, tentes, tonneaux, coffres, armes etc.), la 

compagnie Armutan présente une série d’ateliers pour enfants et de spectacles familiaux.

Les ateliers : escrime au sabre, tir à l’arc barbaresque, jongle, création de pavillons pirates 

découverte du monde de la piraterie avec le Capitaine Barbepeste …
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Les spectacles : musique pirate festive, jongleurs et danseuse, escrimeurs, tirs de poudre 

noire, saynètes comiques…

Le soin du détail, dans les costumes (premier prix «costume historique» Pontoise 2008) 

comme dans les décors (premier prix «installation» Pontoise 2010) permet une immersion 

complète des petits et des grands dans le monde fascinant des pirates du XVIIIème siècle.

A partir de 14h30, l’Inféri débarque sur la Place aux Trésors…

https://youtu.be/ZdM18hTE_ug

Attention, les pirates débarquent!

A l’assaut du cœur de ville d’Alençon, la piraterie sera partout avec des espaces d’aventure, 

de grimpe, glissade et jeux, de tatoos éphémères, de maquillage, de jeux de sociétés et de 

décorations, déambulation de pirates…

Vous croiserez aussi la route du capitaine John, avec ses tours de cartes de pirates, ses 

histoires de piraterie et ses spectacles de cracheur et manipulateur de feu. 

La Danse des Cariatides

Pour clôturer cette aventure, des fils seront aussi tendus au parc de la Providence pour 

les danseuses de la compagnie Retouramont. Suspendues à un fil le long de la façade du 

Noviciat, elles proposeront au spectateur de lever la tête pour une danse nocturne étonnante. 

La Providence deviendra le terrain d’un ballet vertical et aérien entre danse contemporaine, 

escalade et prouesse acrobatique. La Danse des Cariatides propose au spectateur une 

expérience d’espace unique. Les façades sont utilisées comme supports de projection d’images 

de différents points de vue de l’espace de la représentation. Jeux d’ombres surdimensionnées, 

projections vidéo sur une musique contemporaine… le spectateur se trouve alors inclus dans 

le dispositif, il recompose par son regard un espace pris sous tous les angles. 

Un spectacle hors norme, une soirée peu commune, une belle façon de découvrir ou redécouvrir 

un très beau lieu du cœur de ville d’Alençon. 

A partir de 21h30, parc de la Providence

https://vimeo.com/257667348

En pratique - samedi 27 avril 2019 

Entrée libre et animations gratuites

A partir de 10h : tyrolienne géante, depuis la place du Plénitre jusqu’à la gare d’échanges de 

bus du Champ Perrier en passant au-dessus de la Providence et de la Sarthe

A partir de 14h30 : le cœur de la ville devient un camp de piraterie : les Naufragés de l’Inféri, 

spectacles, ateliers, animations ... 

A 21h30 : La Danse des Cariatides, spectacle de danse aérienne au Parc de la Providence
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