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Emmanuel DARCISSAC

Maire d’Alençon

Vice-Président de la Communauté Urbaine 

ÉDITO

Un été vitaminé au cœur d’Alençon !

L’été revient et, avec lui, la promesse de bons moments 

passés au cœur d’Alençon, au cours des nombreuses 

festivités que la Ville et ses partenaires vous concoctent 

chaque année. 

Nous avons choisi de concentrer nos efforts sur 

l’accessibilité de notre programmation. Des manifes-

tations variées, gratuites ou à prix réduit, qui cherchent 

à satisfaire toutes les sensibilités afin que chacun 

bénéficie de la possibilité de s’évader, même quand 

on laisse ses valises à Alençon. 

Pas besoin de partir bien loin pour faire le plein 

d’énergie, d’exotisme ou de culture. Alençon plage, ses 

concerts, ses transats et ses activités sportives, les 

Fanfarenfolies et leurs rythmes endiablés, le voyage 

autour du globe promis par les Folklores du monde, 

les Echappées belles et leur douce folie créative… une 

multitude d’activités qui vous promettent un véritable 

dépaysement à deux pas de chez vous. 

L’été sera aussi l’occasion de se rassembler et de se 

souvenir. Prenons un instant pour célébrer ensemble 

les grandes dates de notre histoire et retrouvons-nous 

le 13 juillet, pour les célébrations de la Fête Nationale, 

puis le 12 août, à l’occasion du 75
e
 anniversaire de la 

Libération d’Alençon. 

 

Un grand merci aux services de la Ville et à l’ensemble

des partenaires, qui se mobilisent pour permettre à

tous de profiter pleinement de l’été à Alençon.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été.

PL ACE DE L A QUARTIER CAVE AUX

S A M E D I D I M A N C H E
DÉAMBULATION
EN CŒUR 
DE VILLE
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Place aux bonnes affaires vendredi 5 

et samedi 6 juillet, avec l’opération « Le 

centre-ville d’Alençon fait son déballage 

» organisée par l’association Shop’in 

Alençon. Un peu plus d’une semaine 

après le début des soldes d’été, les 

commerçants sortent leurs produits 

devant leurs magasins. Des animations 

ponctueront ces deux journées idéales 

pour compléter votre garde-robe de 

l’été ! 

Les 5 et 6 juillet de 10h à 19h, en cœur 

de ville. Informations à retrouver sur 

la page facebook Shop’ in Alençon

Les célébrations de la 

Fête Nationale auront 

lieu le 13 juillet avec la 

cérémonie officielle vers 

17h Place Charles de 

Gaulle.

Le soir, place aux festivités 

avec l ’ensemble des 

groupes participant au 

Festival des Folklores du 

Monde pour le traditionnel  

« Défilé des Nations ». Il 

partira à 21h du Parc de 

la Providence et rejoindra 

la place Foch, où le feu 

d’artifice sera tiré vers 

23h. La fête se prolongera 

avec deux grands bals 

populaires de la place 

Masson et de l’esplanade 

de la Halle aux Toiles, qui 

débuteront vers 23h30. 

  Grand déballage du centre-ville 

  La Fête nationale
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Le 12 août 1944, la 2
e
  Division Blindée 

du général Leclerc libérait par surprise 

et sans un coup de feu la Cité des Ducs, 

qui fut ainsi la première ville française 

libérée par des français. Un événement 

majeur dont la commémoration prendra 

cette année une envergure particulière 

à l’occasion de son 75
e 
anniversaire.

Les cérémonies débuteront en forêt 

d’Ecouves où un détachement de la 2
e
 

DB affronta avec ses chars Sherman 

des blindés de la 9
e
 Panzerdivision 

allemande. Un hommage sera rendu 

dans l’après-midi aux héros tombés 

lors de ces combats sur les sites de la 

Croix de Médavy, puis à la Nécropole 

des Gateys. 

Les commémorations se poursuivront 

à Alençon vers 17h, place de l’église de 

Montsort, avec le dévoilement d’une 

plaque en l’honneur de la 2
e
 DB. 

Puis le cortège groupant autorités civiles 

et militaires, rejoindra le monument 

Leclerc pour la cérémonie officielle de 

commémoration de la Libération. 

Le cortège se rendra ensuite au parc de 

la Providence où des animations seront 

proposées par la Ville d’Alençon, en 

partenariat avec l’association ornaise 

« Vive la Résistance » et la Fondation 

de la France Libre. On pourra ainsi 

découvrir d’anciens véhicules militaires 

et assister à la projection sur écran 

géant du documentaire « Le général 

Leclerc en Normandie, un héros de 

légende ». On retrouvera toute la joie de 

la Libération avec le Bal 1944, emmené 

par la chanteuse Julie Gloria sur des airs 

de l’époque, et le feu d’artifice, qui sera 

tiré autour de 22h. 

  75
e
 anniversaire de la Libération 

d’Alençon
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  Les Folklores du Monde enfilent 

leurs souliers rouges

Le festival des Folklores 

du Monde enflammera 

Alençon du 9 au 14 juillet, 

avec des groupes venus 

de trois continents et 

un concert exceptionnel 

du quintet folk normand 

«Mes soul iers sont 

rouges». La plupart 

des manifestations se 

tiendra au Parc Anova, 

dans un tournoiement de 

musiques, de danses et de 

costumes des Philippines, 

du Brésil, du Salvador, 

de Belgique mais aussi 

de France, avec le Point 

d’Alençon, qui organise  

cette manifestation 

avec le soutien de la 

Ville. Cet événement est 

le seul en Normandie à 

avoir reçu le prestigieux 

label « festival interna-

tional » décerné par le 

Conseil International 

des Organisations de 

Festivals de Folklore 

et d’Arts Traditionnels, 

partenaire de l’Unesco. 

C’est en centre-ville que 

débuteront les festivités, 

mardi 9, avec des ateliers 

danse et des animations 

proposées par le groupe 

salvadorien Niaxapa. 

Puis les autres groupes 

prendront la relève les 

jours suivants dans les 

rues et tous se retrou-

veront pour le traditionnel 

Défi lé des Nations, 

samedi 13 à 21h. 

L e s  s p e c ta c l e s  s e 

succèderont à Anova avec 

une grande soirée Latino 

(Brésil , Salvador) le 

mercredi à 20h30, suivie 

le jeudi par un Panorama 

des cinq groupes à 14h 

et le concert de Mes 

souliers sont rouges à 

20h30. Le vendredi place 

à la Belgique et aux 

Philippines à 14h et gala 

de clôture avec l’ensemble 

des participants à 20h30. 

A noter qu’un pass 4 

spectacles, gratuit pour 

les moins de 12 ans, est 

proposé au tarif de 15€ 

(12€ tarif réduit).

Festival des folklores du Monde, 

du 9 au 14 juillet à Anova et en centre-ville. Informations 

et réservations sur le site lesfolkloresdumonde.com 

et à l’Office de tourisme.
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Chaque année la Cie Il était une fois nous 

fait revivre une page de notre histoire. 

Leur nouveau spectacle nous entraînera 

dans les pas de François Vidocq, qui 

fut successivement malfrat, bagnard, 

indicateur de police, chef de la brigade 

de sûreté de la préfecture de police de 

Paris et détective privé. 

Ses aventures passeront évidemment 

par Alençon… 

Vidocq, du 27 au 30 août à 21h30. 

Cour Carrée de la Dentelle. 

Tarif 6€, réduit 3€. 

Réservation à l’Office de tourisme : 

02 33 80 66 33

Pour sa 10
e
 édition 

Lèche vitrines devient 

Lèche-vitr’in love. Dans un 

monde individualiste où 

les écrans sont omnipré-

sents, la Cie Bleu 202 

propose de se retrouver 

dans les rues pour un feu 

d’artifices de bonheur… 

Un univers de Bisounours, 

décalé, convivial et joyeux. 

Ces déambulat ions 

théâtrales et chorégra-

phiques seront comme 

toujours concoctées sous 

la houlette d’artistes de 

la Cie Bleu 202 avec des 

amateurs. 

Du 22 au 26 juillet à 

18h30, dans les rues 

d’Alençon. Gratuit 

sur réservation : 

02 33 29 67 36. 

Lieux de rendez-vous 

à retrouver sur la 

page facebook de 

la Cie Bleu 202. 

Le Festival de Musique Sacrée organisé 

par l’Association Jean de Bernières et les 

Amis des orgues d’Alençon, propose trois 

rendez-vous : 

  21 juillet, avec Emmanuel Hocdé, 

titulaire de l’orgue de la cathédrale de 

Laval (Couperin, Bach, Mendelssohn). 

  4 août, avec Frédéric Blanc, titulaire 

à l’église Notre-Dame d’Auteuil, à 

Paris (Danses Renaissance, Händel, 

Duruflé…).

  18 août, avec Christian Ott, titulaire de 

Versailles, et Isabelle Lagors à la harpe.

À 17h, Basilique Notre-Dame. Entrée 

libre et libre participation aux frais. 

  Vidocq : le célèbre bagnard 

s’empare de la Cour Carrée !

  Lèche-vitr’in love :  

un hymne décalé à l’amour !

  Festival de Musique Sacrée
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Les artistes, circassiens, acteurs, 

danseurs et performeurs envahiront les 

rues, les places et les parcs d’Alençon 

du 15 au 21 juillet pour la 22
e
 édition 

du festival des Échappées belles, 

proposé par la Ville d’Alençon avec la 

Scène nationale 61. Une quinzaine de 

compagnies seront présentes pour plus 

de vingt événements et représenta-

tions, dont environ la moitié gratuites. 

Tarif unique de 5€ pour toutes les 

autres, avec la possibilité d’acquérir un 

pass permettant de voir 11 spectacles 

pour la somme de 10€ ! 

Comme toujours, beaucoup d’humour 

dans ce festival et un public très 

sollicité par les artistes au cours de 

leurs spectacles. Notons la place des 

grands classiques : cinq chefs d’œuvre 

de Shakespeare résumés en 8 mn dans 

le cadre d’un surprenant dispositif 

interactif (« Micro Shakespeare », le 16), 

une adaptation du Germinal de Zola 

dont la majorité des rôles seront tenus 

par les enfants présents (le 17), Les 

fourberies de Scapin de Molière dans 

la Cour Carrée de la dentelle (le 20).

L’effervescence ira crescendo, avec le 

week-end des 20 et 21 juillet l’incon-

tournable « Boom ! ». On ne manquera 

sous aucun prétexte le « baluche de Mr 

Larsène », un grand bal gratuit conduit 

de main de maître et pimenté jusqu’au 

cœur de la nuit par les performances 

de la Cie 1 Rien Extraordinaire, sur une 

playlist allant des années 20 à 80 ! 

Festival du 15 au 21 juillet. 

Pass disponible à l’Office de tourisme 

et au Village du Festival, cour 

Bernadette et Jean Mars, du 15 au 

21 juillet, centre névralgique où vous 

pourrez trouver toutes les informa-

tions dont vous aurez besoin. Billet 

à l’unité à acheter sur place, 5€.

  Les Echappées belles font main 

basse sur les classiques !

G
ra

ph
is

m
e 

N
os

od
a

Festival

15/21 JuilLeT       
Points de vente : 
Théâtre d’Alençon
Office de Tourisme de la 
Communauté Urbaine d’Alençon

Alencon
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Proposés par la Ville d’Alençon en 

partenariat avec les clubs sportifs, les 

Tickets Sports permettront cet été aux 

jeunes Alençonnais de 4 à 17 ans de 

s’initier gratuitement à une quinzaine 

de disciplines, avec en particulier du 

tennis, du basket, du tir à l’arc, de la 

pêche, du judo, du golf et de l’équi-

tation. Les parents peuvent retirer les 

tickets de leurs enfants sur présentation 

d’un justificatif de domicile au Service 

Sports et camping, au Centre Social de 

Courteille ou à la Maison de Services Au 

Public de Perseigne.

Renseignement : service Sports et 

Camping, La Rotonde, 6-8 rue des 

filles Notre-Dame. Tél. : 02 33 32 41 17

Programme complet sur 

www.alencon.fr

La Fête du Sport aura lieu 

samedi 14 septembre au 

Parc des Promenades. 

Ce rendez-vous convivial 

et festif sera l’occasion 

idéale pour découvrir les 

disciplines offertes par 

les 45 clubs présents, qui 

proposeront des initia-

tions. De nombreuses 

animations sont prévues 

a ve c  l e  retour  du 

simulateur de chute libre, 

un bassin d’initiation 

au paddle et comme 

chaque année un grand 

jeu permettant de gagner 

de nombreux lots en 

participant aux activités 

organisées par les clubs.

  Tickets Sports : une quinzaine de 

disciplines à découvrir gratuitement

  Fête du Sport : l’événement  

incontournable de la rentrée !

Fête du Sport, samedi 14 septembre, 

Parc des Promenades, 14h – 18h.  

Entrée libre et gratuite.
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 Fête du Sport : l’événement  

incontournable de la rentrée !

Le sable, les palmiers et les transats 

reprennent possession du parc des 

Promenades du 25 juillet au 21 août avec 

la cinquième édition d’Alençon Plage. On 

pourra venir lézarder au soleil, boire un 

verre, déjeuner sur place, profiter des 

jeux d’eau installés sur le grand bassin, 

grimper en haut du mat d’accrovoile 

érigé comme les précédentes années 

et profiter de la très riche program-

mation concoctée par We Are Kraft à 

la demande de la Ville d’Alençon :

  Du sport tous les jours avec un terrain 

ouvert quotidiennement, des initiations 

et des tournois de beach rugby, beach 

volley, beach soccer, pétanque, course 

d’obstacles… Mais aussi des cours de 

zumba ;

  De la musique et des fiestas avec 

des animations musicales décalées 

le dimanche, des apéros électro soit 

le mercredi, soit le jeudi (18h à 22h), 

un concert le vendredi à 19h30, deux 

concerts le samedi soir, un bal animé par 

des DJs le 15 août, une soirée latino le 16, 

une soirée de clôture le 21 accompagnée 

par la gouaille intemporelle du "Balluche 

de la Saugrenue". 

  Du cinéma les mardis et les mercredis 

avec des films à déguster sous les étoiles 

en famille ou entre amis (voir page 13).

  Des animations pour enfants avec 

des jeux, des initiations sportives et 

même un grand concert festif du groupe 

Bouskidou où l’on pourra chanter et 

danser (dimanche 18 août à 16h). 

Du 25 juillet au 21 août, parc des 

Promenades à Alençon. Ouvert du 

mardi au dimanche de 11h à 22h. 

Entrée libre et gratuite. Toute la 

programmation est à retrouver sur 

le site www.alenconplage.com

  Alençon Plage : farniente, jeux et 

fiestas sous les palmiers !
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CINÉMA 
EN PLEIN AIR

Du 30 juillet
au 14 août 2019

Parc des 
Promenades

Coco
de Lee Unkrich
Animation

JU
IL

LE
T

30

Au-Revoir 
là-haut
de Albert Dupontel
Comédie dramatique

JU
IL

LE
T

31

Normandie 
nue
de Philippe Le Guay
Comédie

A
O

Û
T

6

La promesse 
de l’aube
de Eric Barbier
Drame

A
O

Û
T

7

Le petit 
prince
de Mark Osborne
Animation

A
O

Û
T

13

Un sac 
de billes
de Christian Duguay
Drame

A
O

Û
T

14

En cas de mauvais temps, la séance sera annulée.

Début de la séance à la tombée de la nuit

R
éa
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at
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n 
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ire
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n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- V

ill
e 
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A

le
nç
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 Visites commentées  

Cette année, cinq thèmes sont proposés :  

la Libération, les ducs d’Alençon, la 

découverte de la ville, le quartier 

Saint-Léonard, les trois dentelles. 

Plusieurs visites sont organisées 

chaque semaine au départ de l’Office 

de tourisme. Tarif 3€. 

 Un été en chocolat !

Les curieux et les gourmands ne 

manqueront pas les visites des labora-

toires des chocolatiers Glatigny (Visites 

les 12, 19 juil. et les 16, 23 et 30 août, 

matin, 3 € ; ateliers enfants merc. 10, 

17, 24 juil., 21 et 28 août, matin, 10€), 

Pedro (les jeudis d’août à 15h, 5€) et du 

Petit chocolatier (les samedis de juillet 

à 11h, 35€). 

 Dans l’antre de Barbe Noire

Le fabricant de savon artisanal dévoile 

ses secrets les mercredis 3 et 17 juil.,  

7 et 21 août, 4 et 18 sept. A 15h, 8€. 

 Découverte du patrimoine végétal

La Société d’Horticulture de l’Orne vous 

invite à découvrir le verger pédagogique 

et le jardin Expérimental (ven. 26 juil. et 

30 août, 10h, 5€). 

 Balades en calèche les mercredis et 

samedis. Durée environ 45mn. Départ 

de la place de la Magdeleine à 14h, 15h, 

16h et 17h. Tarif : 6€ ; 3€ pour les 3 à 12 

ans ; gratuit - 3 ans.

  A la découverte d’Alençon

Profitez de l’été pour partir à la découverte de l’histoire et des artisans de la Cité 

des ducs avec l’Office de tourisme.

Programme complet, renseignements et réservations : 

02 33 80 66 33 / www.visitalencon.com
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  Granville (7 juillet) :

à l’occasion du festival 

d ’arts de rue «Les 

Sorties de bain ». Des 

dizaines de spectacles 

sont programmés dans 

l ’après-midi : danse, 

théâtre, cirque, conte, 

mime… Vous pourrez 

aussi profiter de la plage, 

visiter le port ou encore 

l’aquarium.

  Papéa (21 juillet) : 

une quarantaine d’attrac-

tions vous attendent, 

du grand carrousel 1900 

à la ferme et à l’espace 

aquatique en passant par 

le grand splash et le train 

de la mine… Nouveauté 

2019, le « Papéa Magic 

Show» : un superbe 

spectacle de prestidigi-

tation…

  Houlgate (11 août) : 

nichée dans un écrin de 

verdure la « perle de la 

côte fleurie » incarne le 

charme insouciant de 

la belle époque, avec 

ses villas d’époque et sa 

superbe plage de sable 

fin.

  Courseulles-sur-mer 

(25 août) : 

située sur la côte de 

nacre, au milieu des 

plages du débarquement, 

c’est un lieu de loisirs et de 

mémoire. 

  Terra Botanica 

(8 septembre) : 

au cœur de l’Anjou, ce 

magnifique parc vous 

invite à découvrir la flore 

des 6 continents sur 11 

hectares de jardins, de 

bassins et de serres, 

jalonnés d’attractions et 

d’animations. 

  Les Escapades Alençonnaises de l’été

Escapades alençonnaises 

Tarifs: 8€ et 6 € (réduit) pour les alençonnais. 

Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Non Alençonnais : 16€, 10 € pour les 6 à 16 ans, 

gratuit pour les moins de 6 ans. 

Information et réservation : Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) 18, rue de Bretagne. Tél. 02 33 32 41 11

Cet été le Centre Communal d’Action Sociale propose six 

sorties dominicales et familiales à tout petit prix :

À
 N

O
T

E
R Pour prolonger 

l e s  p l a i s i r s 

d e  l ’ é t é ,  l e 

CCAS propose 

é g a l e m e n t  à 

la rentrée, une 

e s c a p a d e  l e 

6 octobre au 

château du Clos 

Lucé, à Amboise, 

l a  d e r n i è r e 

d e m e u r e  d u  

génial peintre 

e t  i n v e n t e u r 

Léonard De Vinci. 
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  Fanfarenfolies #2

La Ville d’Alençon invite 

tous les habitants à sortir 

dans les rues à l’occasion 

de la deuxième édition du 

festival Fanfarenfolies. 

U n e  g r a n d e  f ê t e 

populaire, musicale, 

conviviale et colorée, 

qui aura lieu samedi 31 

août et dimanche 1
er 

septembre, juste avant 

la rentrée scolaire ! 

Douze formations se 

produiront gratuitement 

en cœur de ville le samedi 

avec, le soir à 20h, un 

bœuf géant au Parc de 

la Providence auquel 

pourront se joindre les 

musiciens alençonnais 

qui le souhaiteront ! Le 

dimanche, les fanfares 

paraderont dans les rues 

du centre puis joueront 

sur une scène installée 

Parc des Promenades. 

La programmation est 

résolument éclectique 

avec des fanfares aux 

styles musicaux très 

différents : afro-salsa 

avec les percussions 

et les cuivres de Kafi ; 

funk avec les composi-

tions originales d’Ooz 

band ; Jazz-rock avec les 

franco-québécois du Jazz 

combo box ; latino avec 

Rue 440 et ses danseurs 

sur échasses ; récup’ avec 

Les Transformateurs 

acoustiques et leurs 

instruments fabriqués 

a v e c  d e s  o b j e t s 

détournés ; animal avec 

la Ganzen fanfare et 

son troupeau d’oies qui 

cacardent au rythme du 

sifflet ; balkanique avec 

les musiciens serbes 

de l’Ekrem Mamutovic 

O rke s tar  ;  var i été 

décalée avec Les Miss 

Trash ; créole avec les 

rythmes de la Réunion 

de Lorkès 974 ; Nouvelle-

Orléans avec Biguizi ; 

rock avec Les Carreleurs 

américains et kletzmer 

avec Oméga. 

Festival Fanfarenfolies, 

samedi 31 août et 

dimanche 1
er

 septembre, 

en centre-ville. 

Samedi 31 août de 15h à 20h les 

fanfares joueront sur cinq points fixes : 

place de La Magdeleine, devant la Halle 

au blé, dans le quartier St Léonard, rue 

de la cave aux Bœufs, et parc de la 

Providence. A 20h, elles se retrouveront 

toutes pour un bœuf géant Parc de la 

Providence, auquel pourront se joindre 

les musiciens alençonnais qui le souhai-

teront ! 

Dimanche 1
er

 septembre de 15h jusque 

vers 17h les fanfares paraderont dans 

les rues du centre-ville et viendront 

chacune leur tour se produire sur une 

scène installée Parc des Promenades. 

A noter également la présence de 

fanfares le samedi matin sur le marché 

de la place de la Magdeleine et le 

dimanche sur celui de Courteille.

Fanfarenfolies : le programme

Programme complet sur le site www.alencon.fr
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Le Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle restera ouvert tout l’été et 

propose de nombreuses animations :

  Des visites guidées tous les lundis et 

vendredis à 14h30, du 8 juillet au 30 août,

  Des démonstrations dentellières 

les lundis, mercredis et vendredis, à 

partir du 8 juillet, de 14h30 à 16h30 

(sauf vendredi 16 août). Et du 4 au 20 

septembre les mercredis et vendredis, 

aux mêmes horaires.

  Des ateliers “Artistes en herbe” pour 

les 7-11 ans les mercredis 17, 24 et 31 

juillet et les 7, 14 et 21 août. 

  Un dimanche au musée : les 7 juillet,  

4 août et 1er septembre, entrée libre et 

visites guidées gratuites à 14h30 et 16h. 

Renseignements et réservations : 

02 33 32 40 07

www.museedentelle-alencon.fr

Le festival « Septembre 

Musical de l’Orne », aura 

lieu du 6 septembre au 

6 octobre dans tout le 

département. Le coup 

d ’envoi  sera donné 

comme chaque année 

à Alençon, avec un 

concert dédié à l’œuvre 

de Jean-Sébastien Bach. 

L’ensemble baroque Le 

Caravansérail, mené 

par le très talentueux 

claveciniste Bertrand 

Cuiller, interprètera trois 

concertos et l’organiste 

Jean-Baptiste Monod, 

titulaire de l’orgue de 

l’Abbatiale Saint-Ouen 

de Rouen, jouera deux 

grands préludes et 

fugues. 

  Visitez le Musée des Beaux-arts et 

de la dentelle

  Bach à l’honneur du Septembre 

musical de l’Orne

Vendredi 6 septembre, à 20 h 30, basilique Notre-Dame. 

Tarifs : de 9 à 26 €. Renseignements et réservation : 

02 33 26 99 99 et http://septembre-musical.com
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Lors du dernier festival 

« Art sur le fil », la 

photographe d’ART SAN 

PÔ a réalisé les portraits 

des 26 artistes présents. 

Ils seront exposés jusqu’au 

31 août à la Médiathèque 

Aveline. 

A la rentrée, à l’occasion 

de « Bibliothèque vivante »  

du 7 au 22 septembre, 

un vent de surnaturel et 

de poésie soufflera dans 

les rayonnages avec la 

Cie Vivre dans le feu : 

livres qui se mettent à 

danser, mots tombant 

du plafond, voix venues de 

nulle part. La compagnie 

animera également, 

le 14 septembre, une 

randonnée spectacle sur 

le thème de L’appel de 

la forêt de Jack London 

et proposera, le 21 

septembre, une « Soirée 

magique ». 

A noter : Médiathèque 

Ave l ine fermée les 

jeudis du mois d’août 

et espace jeunesse en 

travaux du 9 juil. au 6 

août. Médiathèque de 

Courteille fermée du 1
er

 

au 31 août et celle de 

Perseigne les jeudis de ce 

même mois. 

Les Bains Douches seront fermés à partir 

du 8 juillet et réouvriront le 14 septembre 

avec deux expositions : la jeune artiste 

Anthea Lubat présentera dans l’espace 

galerie un ensemble de dessins sur papier 

réalisés à la loupe. Dans la nouvelle salle, 

on pourra découvrir l’œuvre de l’archi-

tecte allemand Hans-Walter Müller, 

créateur des architectures gonflables, 

qui a collaboré avec Salavdor Dali et 

Jean Dubuffet.

Programme à retrouver sur 

http://bainsdouches.net

La Scène nationale vous 

propose de découvrir sa 

nouvelle programmation 

au cours de la soirée  

«  Show Time », mercredi 

4 septembre, à 20h30, au 

Théâtre d’Alençon. Sur 

réservation à partir du 

jeudi 22 août. 

Une saison qui s’annonce 

surprenante, avec en 

particulier « Ainsi la  

nuit », spectacle choré- 

graphié par Luc Petton 

qui fait intervenir sur 

scène un loup, une 

chouette et des oiseaux, 

ou encore « Monsieur 

Fraize » un personnage 

à la Buster Keaton aussi 

drôle qu’émouvant. 

Ouverture de la billet-

terie saison 2019/2020 : 

jeudi 5 septembre, 13h. 

Information et 

réservation : 

02 33 29 16 96 

www.scenenationale61.com

  Médiathèque :  

zoom sur l’été et la rentrée

  Bains Douches : deux expositions 

présentées simultanément à la 

rentrée

  Découvrez la nouvelle saison de la 

Scène Nationale 61

Plus d’infos : mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
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De nombreux édifices alençonnais ouvriront leurs portes du vendredi 21 au dimanche 

22 septembre, pour les 36
e
 Journées européennes du patrimoine. Un programme 

d’animations variées et originales sera également proposé par les services et institu-

tions de la collectivité.

Les Archives municipales 

mettront en valeur les 

importants fonds cinéma 

recueillis ces dernières 

années avec :

  une exposition sur place  

(documents, objets , 

projections…) ; 

  une exposition virtuelle 

sur le site archives.

ville-alencon.fr ;

  deux représentations 

d’un spectacle de la Cie 

L’Arsenal d’apparitions, 

mêlant théâtre et films 

amateurs tournés dans 

la région, de 1947 à 1955. 

Les 21 et 22 septembre, 

Cour Carrée de la 

Dentelle. Gratuit. 

L’histoire secrète des 

Petits-Châtelets sera 

à découvrir avec sur ce 

site, des expositions, 

des animations et un 

spectacle également 

proposés par les Archives 

Municipales.

Collectif Les Petits 

Châtelets. Les 21 et 22 

septembre.

« Mission Patrimoine », le 

jeu de piste concocté par 

la Direction des affaires 

culturelles : dans la peau 

d’un agent secret partez 

sur les traces de l’un des 

plus illustres lycéens 

alençonnais et découvrez 

des lieux insoupçonnés. 

Départ Halle au blé, Les 

21 et 22 septembre, de 

14h à 18h.

Le Musée des Beaux-arts 

e t  d e  l a  D e n t e l l e  

proposera de découvrir 

les collections sous le 

prisme du jeu : initia-

tions au « piquage », loto 

des odeurs et des sons, 

puzzles, memory… 

Ouvert tout le week-end 

de 10h à 18h, sans 

interruption.

Surnaturel à la chapelle 

des Jésuites : l ivres 

mouvants, mots qui 

tombent du plafond… 

La magie s’empare du 

7 au 22 septembre de la 

Médiathèque Aveline.

La chapelle est ouverte 

au public Les 21 et 

22 septembre. 

  Jeux, films, musique et spectacles 

aux Journées du Patrimoine

 Accès libre et gratuit pour toutes les animations 
sauf mentions :  payant -  réservation conseillée
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VENDREDI 5 JUILLET

Le centre-ville fait 

son déballage

(voir p. 4) 

L’occasion de réaliser 

des bonnes affaires.

10h -19h 

Centre-ville

SAMEDI 6 JUILLET

Le centre-ville fait 

son déballage

(voir p. 4)

L’occasion de réaliser 

des bonnes affaires.

10h -19h

Centre-ville

 

Puces alençonnaises

De 8h à 18h 

Autour de la halle au blé

DIMANCHE 7 JUILLET

Escapades alençonnaises 

(voir p. 14)   w
Journée à Granville

Un dimanche au musée

(voir p. 16)  
Visite gratuite chaque 1

er
 

dimanche du mois, avec 

visite guidée à 14h30 et 

16h (durée 1h)

Musée des Beaux-arts et 

de la Dentelle

MARDI 9 JUILLET

Folklores du monde

(voir p. 6)

  Atelier danse (Salvador)

10h -  Centre-ville 

  Animation orchestre 

(Salvador)

14h -  Centre-ville  

MERCREDI 10 JUILLET

Folklores du monde

(voir p. 6) 

  Atelier danse par les 

groupes de Belgique 

et des Philippines

à 10h et 17h30 

Centre-ville

  Spectacle par les 

groupes venus du 

Brésil et du Salvador.

20h30 

Anova  

JEUDI 11 JUILLET

Folklores du monde

(voir p. 6)

  Spectacle par les 

groupes de la Belgique, 

du Brésil, de la France, 

des Philippines et du 

Salvador

14h - Anova   

  Animation orchestre 

Belgique puis Philippines 

17h & 17h30 -  Centre-

ville

  Concert Mes souliers 

sont rouges 

20h30  - Anova  

VENDREDI 12 JUILLET

Folklores du monde

(voir p. 6)

  Atelier danse (Brésil)

10h -  Centre-ville

  Spectacle de la Belgique 

et des Philippines

14h Anova  

  Animation 

orchestre (Brésil)

16h30 - Centre-ville

  Gala de clôture 

avec les groupes 

Belgique, Brésil, France, 

Philippines, Salvador.

20h30 - Anova  

SAMEDI 13 JUILLET

Fête Nationale

  17h  Célébration 

patriotique, Place 

Charles de Gaulle

  21h  Défilé des Nations 

avec les groupes des 

Folklores du Monde. 

Départ du Parc de la 

Providence

  23h Feu d’artifice 

Parvis de l’Hôtel de Ville

  23h30 Bals populaires. 

Place Masson et parvis 

de la Halle aux Toiles

LUNDI 15 JUILLET

Les Échappées belles 

18h  “Michel et Yvette” 

(chansons drôlatiques). 

Parc Joubert.

22h  “Selkies”. Trio 

vocal métissé.

Cour Carrée de la 

Dentelle

 Accès libre et gratuit pour toutes les animations 
sauf mentions :  payant -  réservation conseillée
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MARDI 16 JUILLET

Les Échappées belles 

15h - 18h “Micro 

- Shakeaspeare” 

(théâtre de poche 

interactif). Gratuit. 

Parc des Promenades. 

18h « Bruits de coulisses »  

(cirque baroque et 

aérien). Gratuit. Parc de 

la Providence

22h     “Le delirium du 

papillon” (clown décalé). 

Cour Carrée de la 

Dentelle.

MERCREDI 17 JUILLET

Les Échappées belles  

17h et 19h « Germinal »  

(théâtre de rue 

interactif). Gratuit. 

Place de la Magdeleine. 

22h    "Chiringuito 

Paradise" (comédie 

physique). Cour Carrée 

de la Dentelle.

VENDREDI 19 JUILLET

Les Échappées belles 

18h   « Mireille » 

(chansons avec jouets 

et magnétophone). 

Parc Joubert. 

22h   « Wanted »

(western moderne mimé 

et bruité). Cour Carrée 

de la Dentelle.

SAMEDI 20 JUILLET

Signal d’Écouves

Compétition cycliste 

17-18 ans. Départ face à 

l’IUT de Damigny.

Les Échappées belles 

14h – 20h “Animalada”  

(jeux interactifs). 

Gratuit. Parc des 

Promenades. 

15h & 18h- « Trois petits 

tours… et puis s’en 

vont » (cirque). Gratuit. 

Esplanade du théâtre. 

16h & 19h « French touch 

/ Made in Germany » 

(one man show 

circassien). Gratuit. Parc 

de Cerisey. 

17h   « Be Fioul » 

(clown décalé). Anova. 

20h « Pub Show urbain” 

(cirque publicitaire). 

Gratuit. Esplanade du 

théâtre. 

21h   « Les fourberies 

de Scapin » (théâtre). 

Cour Carrée de la 

Dentelle. 

22h « Le baluche de Mr 

Larsène et ses complices 

» (bal-spectacle). 

Gratuit. Parc de la 

Providence.

DIMANCHE 21 JUILLET

Escapades 

Alençonnaises

(voir p. 14)  
Journée à Papéa

Signal d’Écouves

Compétition cycliste 

17-18 ans. Départ face à 

l’IUT de Damigny.

Festival de 

Musique sacrée

17h Avec Emmanuel 

Hocdé, titulaire de 

l’orgue de la cathédrale 

de Laval (Couperin, 

Bach, Mendelssohn). 

Entrée libre et libre 

participation aux frais.

Basilique Notre-Dame. 

Les Échappées belles 

15h & 18h « Trois petits 

tours… et puis s’en 

vont » (cirque). Gratuit. 

Esplanade du théâtre.

16h & 19h   « Francis 

sauve le monde » 

(théâtre de peluches). 

Parc Joubert.

18h “1+1 = 3” (vélo 

acrobatique). Gratuit. 

Parvis de la Halle aux 

toiles. 

20h « Pub Show urbain »  

(cirque publicitaire). 

Gratuit. Esplanade du 

théâtre.

22h   « Le siffleur » 

(solo musical sifflé). 

Cour Carrée de la 

Dentelle. 

LUNDI 22 JUILLET

Lèche-vitrines

18h30  Spectacle de 

rue. Cie Bleu 202

MARDI 23 JUILLET

Lèche-vitrines

18h30  Spectacle de 

rue. Cie Bleu 202

MERCREDI 24 JUILLET

Lèche-vitrines

18h30  Spectacle de 

rue. Cie Bleu 202

JEUDI 25 JUILLET

Alençon Plage

17h30 à 22h Une plage 
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en plein centre-ville

19h Pan’n’Co 

StreetBand (musique de 

Trinidad & Tobago)

20h30 Lyre Le Temps 

(Electro Hip-Hop Swing)

Parc des Promenades

Lèche-vitrines

18h30  Spectacle de 

rue. Cie Bleu 202

VENDREDI 26 JUILLET

Alençon Plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

11-18h Baptêmes de 

poney pour les enfants

19h30 Bafang 

(Afro-rock)

Lèche-vitrines

18h30 Spectacle de rue. 

Cie Bleu 202

SAMEDI 27 JUILLET

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

19h30 Gizele 2000 

(Pop-rock Psyche)

21h Younger Son (Rock)

Parc des Promenades

DIMANCHE 28 JUILLET

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

16h00 : La Cantine 

des Scouts du Boeuf à 

1000 Pattes (Chorale 

Participative décalée).

Parc des Promenades

MARDI 30 JUILLET

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

14h – 18h : Journée 

ludique sur le recyclage

Parc des Promenades

Cinéma en Plein air à la 

tombée de la nuit

Coco, film de Lee 

Unkrich et Adrian 

Molina, 2017.

Parc des Promenades

MERCREDI 31 JUILLET

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

14h – 18h Trophée 

Générale d’Optique : 

Tournoi de Beach Rugby

18h – 19h Atelier Zumba

Parc des Promenades

Cinéma en Plein air à 

la tombée de la nuit

Au revoir Là-haut, film 

d’Albert Dupontel, 2017.

Parc des Promenades

JEUDI 1
ER

 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

14h – 18h Défi Bouygues 

Telecom : course 

d’obstacles

18h – 22h Apéro Electro 

avec l’association 

BPMroom 

Parc des Promenades

VENDREDI 2 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

19h30 Alexis Evans 

(Fresh Rhythm’n’Blues)

Parc des Promenades

SAMEDI 3 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

19h30 BIKE (chanson)

21h Vincent Do 

(chanson)

Parc des Promenades

Puces alençonnaises

De 8h à 18h 

Autour de la halle au blé

DIMANCHE 4 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

16h Kazi Classik 

(humour/jeune public)

Parc des Promenades

Festival de 

Musique sacrée

17h avec Frédéric 

Blanc, titulaire à l’église 

Notre-Dame d’Auteuil 

à Paris. Entrée libre et 

libre participation aux 

frais.

Basilique Notre-Dame. 
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Un dimanche au musée

(voir p. 16)  
Visite gratuite chaque 1

er
 

dimanche du mois, avec 

visite guidée à 14h30 et 

16h (durée 1h)

Musée des Beaux-arts et 

de la Dentelle

MARDI 6 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

14h-19h TTA CUP 

Tournoi de Beach Volley

Parc des Promenades

Cinéma en plein air à la 

tombée de nuit

Normandie Nue, film de 

Philippe Le Guay, 2018.

Parc des Promenades

MERCREDI 7 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

BIJ Tour : animations, 

prévention et web radio 

toute la journée sur la 

plage avec le Bureau 

Information Jeunesse. 

14h – 17h Tournoi de 

Sandball

Parc des Promenades

Cinéma en plein air à la 

tombée de nuit

La Promesse de l’Aube, 

film d’Eric Barbier, 2017.

Parc des Promenades

JEUDI 8 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

17h-18h Air Fitness

18h-22h Apéro Electro 

avec le collectif 

Origamie

Parc des Promenades

VENDREDI 9 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

19h30 Concert.

Parc des Promenades

SAMEDI 10 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

19h30 M O O D 

(Chanson Onirique)

21h00 Isla (chanson 

pop/folk/soul)

Parc des Promenades

DIMANCHE 11 AOÛT

Escapades 

Alençonnaises 

(voir p. 14)  
Journée à Houlgate

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

11h – 18h : L’Atelier de 

la Sardine Volante (à 

partir de 6 ans). Ateliers 

construction à partir de 

matériaux de récupé-

ration.

Parc des Promenades

LUNDI 12 AOÛT

75 ans de la libération 

d’Alençon

(voir p.5)

15h30 Carrefour de la 

Croix de Médavy (près 

du char Valois)

16h Nécropole des 

Gateys (forêt d’Écouves)

17h Place de l’Eglise de 

Montsort (pose d’une 

plaque commémo-

rative).

17h30 Monument 

Leclerc

19h-22h Parc de 

la Providence : vin 

d’honneur, exposition 

de véhicules anciens, 

bal-concert de Julie 

Gloria.

22h Parc de la 

Providence : feu 

d’artifice

MARDI 13 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

14h – 18h Jeux avec 

Le Gobelin Farceur & 

Pinocchio

Parc des Promenades

Cinéma en plein air à la 

tombée de la nuit

Le Petit Prince, film 

d’animation de Mark 

Osborne, 2015.

Parc des Promenades

MERCREDI 14 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 
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plein centre-ville

14h – 17h Découverte du 

Beach Tennis.

Parc des Promenades

Cinéma en plein air à la 

tombée de la nuit

Un sac de billes, film de 

Christian Duguay, 2017.

Parc des Promenades

JEUDI 15 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

En soirée : bal avec 

Jean-Phil Sévère et 

Anatole OuinOuin

Parc des Promenades

VENDREDI 16 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

19h30 Soirée Latine : 

zumba, salsa, bachata, 

kizomba…

Parc des Promenades

SAMEDI 17 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

19h30 Géraldine Torres 

(Chansons)

21h JAJA (Chanson 

Swing Ska)

Parc des Promenades

DIMANCHE 18 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

16h BOUSKIDOU - Viens 

Faire le Bal (Jeune 

Public)

Parc des Promenades

Festival de 

Musique sacrée

17h Avec Christian Ott, 

titulaire de Versailles, 

et Isabelle Lagors à la 

harpe. Entrée libre et 

libre participation aux 

frais. 

Basilique Notre-Dame. 

MARDI 20 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

16h – 18h Zumba avec 

Mirna

18h – 19h : Kuduro & 

Afro avec Nancy

Parc des Promenades

MERCREDI 21 AOÛT

Alençon plage

11h à 22h Une plage en 

plein centre-ville

Stand du Ladies 

Circle d’Alençon

19h30 – 22h00 : 

Le Balluche de la 

Saugrenue

Parc des Promenades

DIMANCHE 25 AOÛT

Escapades 

Alençonnaises

(voir p. 14)  
Journée à Courseulles-

sur-mer

MARDI 27 AOÛT

Théâtre

Vidocq. Cie Il était une 

fois 21h30  
Cour Carrée de la 

Dentelle

MERCREDI 28 AOÛT

Théâtre

Vidocq. Cie Il était

une fois

21h30   
Cour Carrée de la 

Dentelle

JEUDI 29 AOÛT

Théâtre

Vidocq. Cie Il était

une fois

21h30   
Cour Carrée de la 

Dentelle

VENDREDI 30 AOÛT

Théâtre

Vidocq. Cie Il était

une fois

21h30   
Cour Carrée de la 

Dentelle
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Des visites originales pour découvrir Alençon 

Durant l’été, l’Office de Tourisme propose cinq manières 

originales de découvrir Alençon et son patrimoine. 

Tout le détail à retrouver en page 13 de ce guide, 

ou auprès de l’Office de Tourisme au 02 33 80 66 33 

et sur www.visitalencon.com

SAMEDI 31 AOÛT

Fanfarenfolies

15h – 20h des concerts 

dans tout le cœur de 

ville.

20h Bœuf géant avec 

12 fanfares Parc de la 

Providence.

DIMANCHE 1
ER

 

SEPTEMBRE

Fanfarenfolies

15h – 17h Parade en 

centre-ville et concerts 

Parc des Promenades.
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JUSQU’AU 7 JUILLET

Daytime TV : œuvres 

de Ludovic Sauvage. 

Entrée libre. 

Les Bains douche

JUSQU’AU 31 AOUT

Art sur le fil

Rétrospective en photos 

Médiathèque Aveline – 

hall d’entrée

DU 31 AOÛT AU 8 

SEPTEMBRE 

Les ateliers du 

centre d’art 

600 œuvres élèves

Halle au blé

DU 7 AU 22 SEPTEMBRE

 

Installation  d’une  

« Bibliothèque 

vivante » par la Cie 

Vivre dans le feu 

Médiathèque Aveline - 

salle de la Chapelle

JUSQU’AU 22 

SEPTEMBRE 

Orne été 44, 

le prix de la liberté

Les Archives départe-

mentales de l’Orne 

retracent à travers 

des photographies 

et des documents 

d’époques l’été 44. 

Hôtel du Département

Le musée des Beaux-Arts et de la Dentelle 

propose des animations estivales  

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT : 

• Les lundis : 

- À 14h30 : visite guidée (durée : 1h) 

- De 14h30 à 16h30 : démonstrations dentellières 

• Les mercredis

- À 14h30 (17, 24 et 31 juillet et 7,14 et 21 août) : 

  ateliers pour les enfants de 7 à 11 ans 

- De 14h30 à 16h30 : démonstrations dentellières 

• Les vendredis : 

- À 14h30 : visite guidée (durée : 1h) 

- De 14h30 à 16h30 (sauf le 16 août) : démonstrations dentellières

 

Tout le détail à retrouver en page 16 de ce guide, ou auprès du musée au 

02 33 32 40 07 et sur www.museedentelle-alencon.fr

EXPOSITION 
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Sam. 31 août & dim. 1
er

 septembre

Festival Fanfarenfolies

Centre-ville et Parc des Promenades

Sam.31 août au dim. 8 septembre

Ateliers du Centre d’Art

Exposition

Halle au blé

Mercredi 4 

Show Time

L’équipe de la Scène nationale 61 

monte sur scène pour présenter son 

programme 2019-2020

Scène Nationale 61

Vendredi 6 

Le Caravansérail

(voir p. 17)

20h30

Concert d’ouverture du Septembre 

Musical de l’Orne par Jean-Baptiste 

Monod

Basilique Notre-Dame

Dimanche 8 

Escapades alençonnaise 

à Terra Botanica

(voir p.14)

Lundi 9 

Thé dansant 

A partir de 14h30

Halle aux toiles

Vendredi 13

Présentation de la program-

mation septembre-décembre

La Luciole 

Samedi 14 

Fête du sport 

(voir p. 10)

A partir de 14h

Parc des promenades 

Dimanche 15

Auto Passion

Halle au blé

Vendredi 20

11
ème 

Galopades du patrimoine

A partir de 19h

Centre-ville 

Marché des Producteurs de Pays

A partir de 16h

Halle au blé

Vendredi 20 au dimanche 22

Journées européennes du patrimoine
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Phil Campbell And The Bastard Sons

A partir de 21h

La Luciole

Vendredi 27 

Concert  “découvertes”

Joe Bel

A partir de 19h

La Luciole

Vendredi 27 & samedi 28

Les DOTis

Centre-ville

Vendredi 27 au dimanche 29

Festival des imaginaires ludiques

Halle aux toiles

Vendredi 27 au dimanche 29

Salon Métiers d’art, Métiers passion

Halle au blé

  Les autres rendez-vous  

de septembre 

Retrouver tout le programme des 

animations en vous connectant sur le site 

internet et la page Facebook de la Ville 

d’Alençon :

www.alencon.fr   /  @villealencon
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Alençon Plage

www.alenconplage.com 

@alenconplage

Lèche-vitr’ine Love - 

Compagnie Bleu 202

02 33 29 67 36

www.bleu202.com 

@CompagnieBleu202

Folklores du Monde

06 79 66 08 11

@FestivalAlencon

folkloresdumondealencon@gmail.com

www.lesfolkloresdumonde.com

Les Échappées Belles

Billetterie à : 

L’Office de Tourisme : 02 33 80 66 33

La Scène nationale 61 : 02 33 29 16 96

Et au village du festival – cours 

Bernadette et Jean mars

Septembre Musical de l’Orne

02 33 80 44 26

www.septembre-musical.com

Centre Communal d’Action Sociale

02 33 32 41 11

Réseau des médiathèques

02 33 82 46 00

mediatheques.communau-

teurbaine-alencon.fr 

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

02 33 32 40 07

www.museedentelle.cu-alencon.fr

Conservatoire à Rayonnement

Départemental

02 33 32 41 72

www.cu-alencon.fr

Office de Tourisme de la

Communauté Urbaine d’Alençon

02 33 80 66 33

www.visitalencon.com

Anova

02 43 72 51 00

www.anova-alenconexpo.com

La Luciole

02 33 32 83 33

www.laluciole.org

Les Bains-Douches

02 33 29 48 51

bainsdouches.net

Scène Nationale 61

02 33 29 16 96

www.scenenationale61.fr

Retrouvez toutes les coordonnées 

sur www.alencon.fr

Pour annoncer un événement : 

communication@ville-alencon.fr
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08Bar  e t  restaurat ion sur  p lace

Animat ions gratu i tes et  ouvertes à tous
D u  m a r d i  a u  d i m a n c h e  d e  1 1 h 0 0  à  2 2 h 0 0

C o n c e r t s  √  S p e c t a c l e s  √  J e u x  p o u r  e n f a n t s
A c c r o v o i l e  √  To u r n o i s  s p o r t i f s

C i n é m a  e n  p l e i n  a i r
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