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Le festival Les Échappées belles® 
de la Ville d’Alençon soufflera 
ses 25 bougies du 16 au 23 juillet 
2022 ! Pour ce quart de siècle, 
la Scène nationale 61 vous a 
concocté une programmation 
riche en prouesses acrobatiques, 
situations burlesques et 
moments de partages intenses. 
Durant 8 jours, les Échappées 
belles® feront vibrer la cité 
des Ducs pour une parenthèse 
artistique estivale où les âmes 
d’enfants reviennent au galop, les 
éclats de rire se font entendre à 
des kilomètres à la ronde et où 
petits et grands en prendront 
plein les mirettes ! 

Suivez l’actualité 
du festival sur 
le Facebook 
de la Ville d’Alençon.

Infos billetterie 
Qu’ils soient gratuits ou payants, les 

spectacles sont uniquement accessibles sur 
présentation de votre billet. Pensez à 

réserver !

Ouverture de la billetterie : Ouverture de la billetterie : 

mardi 21 juin 2022

Où puis-je réserver mes billets de spectacles Où puis-je réserver mes billets de spectacles 
gratuits ou payants ?gratuits ou payants ?

— Office de tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon
 • tarif adulte par billet : 3 €
 • tarif jeune (de 3 à 17 ans) par billet : 2 €
 • gratuit pour les enfants de – 3 ans 

02 33 80 66 33 
Maison d’Ozé – Place de la Magdeleine à Alençon 
du lundi au samedi 10h – 12h30 / 14h – 18h

— Billetterie en ligne 

 • tarif adulte par billet : 3 € + taxe de location 0,99 € = 3,99 €
 •  tarif jeune (de 3 à 17 ans) par billet : 2 € + taxe de location 0,99 € = 2,99 €
 • gratuit pour les enfants de – 3 ans 

 www.alencon.fr
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T0PT0Pdépartdépart
L’association Mets du Rythme animera 
le village des Échappées belles tout au 
long du festival. À l’ombre des arbres 
de la cour Bernadette et Jean Mars, 
profitez de la buvette, de jeux pour 
petits et grands et des apéros-
concerts !  

Le village vous accueille 
de 17h à 1h en semaine et de 
14h à 1h le week-end (fermeture 
le lundi 18 juillet). 

Programme des animations à 
retrouver sur www.alencon.fr

Village 
Échappées 
belles 

cour Bernadette et Jean Mars 
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de cette de cette 
2525ee édition  édition 
des des 
Échappées Échappées 
bel les ! bel les ! 
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Cirque la Cirque la 
CompagnieCompagnie

Bascule, échelle libre, mât chinois, lancer de 
couteaux ou encore acrobatie, ces quatre garçons 
aux multiples talents carburent à l’adrénaline pure ! 
Les plateformes et les bidons en plastique, tour 
à tour éléments acrobatiques ou trépieds pour 
pousser la chansonnette, dressent un décor des 
plus ingénieux. Sur un fond musical décapant, les 
quatre comparses partagent leurs prouesses 
et leur humour singulier. Frissons et rires assurés 
dans ce cirque enivrant où tout peut basculer, 
sauf le lien qui les unit.

cour carrée cour carrée 
de la Dentelle de la Dentelle 
--
22 h22 h
--
50 min50 min
--
payantpayant

sam. 16 juillet

Cirque 
rebondissant

parc Joubert parc Joubert 
--

16 h et 20 h16 h et 20 h
--

45 min45 min
--

gratuitgratuit

Abeilles, abeillons, l’heure de la grève a sonné !  
Trop, c’est trop, la ruche en a ras le dard et 
exige une réunion d’urgence syndicale avec sa 
souveraine. La revendication ? Le droit à une 
redistribution équitable de gelée royale pour 
tous ! Mais comment cette reine à la noblesse 
discutable s’en sortira-t-elle face à la révolte de la 
plèbe ? Un débat acrobatique sur trapèze ballant 
et filet alvéolé s’amorce alors entre sa Majesté et 
ses ouvrières. 

sam. 16 juillet

Compagnie Compagnie 
Lady Cocktail Lady Cocktail 

To BeeTo Bee
L'AvisL'Avis

BidonBidonQueenQueen Face AFace A
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Cirque – 
Trapèze ballant 

et filet alvéolé
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Petite bulle d’air frais tout droit venue 
d’Argentine, rOdandO éveille vos sens ! Avec 
grâce et légèreté, l’artiste vous ouvre les 
portes de son univers féérique fait de bulles 
de savon voguant au rythme du tango. 
La délicatesse et l’émotion sont au cœur 
de ce temps suspendu où acrobaties et 
manipulations d’objets invitent au voyage et 
racontent mille et une histoires.

parc Joubertparc Joubert  
--
16 h et 16 h et 
18 h 3018 h 30
--
30 min30 min
--
gratuitgratuit

mar. 19 juillet

9

rOdandOrOdandO

ArthurArthur
MadameMadame

Cirque - Équilibre 
sur corde et 
acrobatie 
Compagnie Compagnie 
Espuma Espuma 
BrumaBruma

Cabaret
Divan du Monde / Divan du Monde / 

Cabaret de Cabaret de 
Madame ArthurMadame Arthur

cour carrée cour carrée 
de la Dentelle de la Dentelle 

--
22 h22 h

--
1 h 1 h 

--
payantpayant

L’illustre cabaret travesti de Paris vous convie 
à son show ! Au piano-voix ou à l’accordéon, 
redécouvrez les plus grands tubes d’hier et 
d’aujourd’hui venus du monde entier ! Les 
créatures de Madame Arthur se font un malin 
plaisir d’imaginer des traductions approximatives 
pour ce cabaret où humour, burlesque, parodie 
et surprise se superposent. Une farandole 
d’accessoires délirants, de costumes pailletés, 
de coiffures et de maquillages hauts en couleur 
affolera cette nuit alençonnaise. 

dim. 17 juillet 2
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Équipées de la panoplie du parfait alpiniste, 
Gabi et Garance sont prêtes à tout pour 
gravir les plus hauts sommets ! Seulement, les 
changements climatiques ont fait fondre la 
neige et il ne leur reste plus que l’ossature de 
cette énorme montagne… Le duo téméraire 
prend son courage à deux mains, défie la gravité 
et s’attèle à l’ascension. Réussiront-elles à 
atteindre leur objectif ? Le mystère s’élucide 
au cours de cette chorégraphie acrobatique en 
altitude riche en rebondissements. 

parc Joubert parc Joubert 
--
17 h et 17 h et 
20 h20 h
--
35 min35 min
--
gratuitgratuit

mer. 20 juillet

11Cirque 
voltige aérienne

GravirGravir

Compagnie Compagnie 
Les Quat’fers Les Quat’fers 
en l’airen l’air

1

3

Théâtre forain
26000 Couverts26000 Couverts

Suivez l’extraordinaire destin de Véronique, 
l’innocence incarnée, qui n’osait se rêver gérante 
d’un Franprix et finira pourtant Reine d’Angleterre ! 
Présentée par les célèbres « Mélodrames Stutman », 
l’une des dernières familles du théâtre forain, on 
ne saurait dire si cette fable est plus cruelle que 
comique (ou le contraire !). Alternant coups de 
théâtre, sang, magie, massacres et merveilles,  
les 26000 Couverts vous feront pleurer… de rire !
—
Il est recommandé aux enfants d’être accompagnés 
d’un adulte pour ce spectacle. 

esplanade esplanade 
du théâtre du théâtre 

d’Alençond’Alençon
--

22 h 22 h 
--

2 h 2 h 
entracte entracte 

compriscompris
 - -

payantpayant

10

mar. 19 juillet
mer. 20 juillet

VéroVéro1ère,rr
Reine d'Angleterre
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Samedi 16 juillet 16h16h 17h17h 18h18h 19h19h 20h20h 21h21h 22h22h 23h23h

To Bee QueenTo Bee Queen parc Joubertparc Joubert

 L’Avis Bidon – Face A L’Avis Bidon – Face A cour carrée de la Dentellecour carrée de la Dentelle

Dimanche 17 juillet 16h16h 17h17h 18h18h 19h19h 20h20h 21h21h 22h22h 23h23h

Madame ArthurMadame Arthur cour carrée de la Dentellecour carrée de la Dentelle

Mardi 19 juillet 16h16h 17h17h 18h18h 19h19h 20h20h 21h21h 22h22h 23h23h

rOdandOrOdandO parc Joubertparc Joubert

Véro 1Véro 1èreère, Reine d’Angleterre, Reine d’Angleterre esplanade du théâtre d’Alençonesplanade du théâtre d’Alençon

Mercredi 20 juillet 16h16h 17h17h 18h18h 19h19h 20h20h 21h21h 22h22h 23h23h

GravirGravir parc Joubertparc Joubert

Véro 1Véro 1èreère, Reine d’Angleterre, Reine d’Angleterre esplanade du théâtre d’Alençonesplanade du théâtre d’Alençon

Jeudi 21 juillet 16h16h 17h17h 18h18h 19h19h 20h20h 21h21h 22h22h 23h23h

Le malade imaginaireLe malade imaginaire cour carrée de la Dentellecour carrée de la Dentelle

Vendredi 22 juillet 16h16h 17h17h 18h18h 19h19h 20h20h 21h21h 22h22h 23h23h

Ouh La La !Ouh La La ! cour carrée de la Dentellecour carrée de la Dentelle

Samedi 23 juillet 16h16h 17h17h 18h18h 19h19h 20h20h 21h21h 22h22h 23h23h

Le Petit LacLe Petit Lac parc Simone Veilparc Simone Veil

Suivez le GuideSuivez le Guide RDV à la halle au BléRDV à la halle au Blé

Les Ficelles de l’ArtLes Ficelles de l’Art parc Joubertparc Joubert

BalBal cour carrée de la Dentellecour carrée de la Dentelle

45 min 45 min

30 min

35 min

40 min

25 min 25 min

35 min

30 min

50 min

1 h

1 h

1 h 15 1 h 15

2 h

2 h

2 h

1 h 40

Calendr ier



14 Music-hall
express
Joe Sature Joe Sature 
& ses & ses 
joyeux joyeux 
osseletsosselets

2

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, 
un mouton, une danseuse hawaïenne, un 
bulletin de vote, un chanteur de flamenco et 
une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! 
Des musiciens qui jouent à jouer, au travers 
de situations qui sautent du coq-à-l’âne pour 
mieux rebondir sur le burlesque du monde 
qui nous entoure. Ne cherchez pas le fil 
conducteur… Ils ne l’ont pas trouvé !

cour carrée cour carrée 
de la Dentellede la Dentelle  
--
22 h22 h
--
1 h1 h
--
payantpayant

15

ven. 22 juillet

Comédie-
ballet

Les Les 
Empires de Empires de 

la Lunela Lune

2Argan, hypocondriaque, est convaincu d’être 
atteint par une très grave maladie. À son chevet, 
Béline, sa seconde épouse, trépigne d’impatience 
d’empocher son héritage. Soucieux qu’on lui 
procure les meilleurs soins possibles, Argan 
promet la main de sa fille à la progéniture du 
docteur Diafoirus. Mais Angélique aime Cléante… 
Quatre cents ans après la naissance de Molière, 
Les Empires de la Lune revisitent ce texte 
classique en une comédie-ballet où la satire 
tourbillonnante de notre société côtoie la farce 
et la grande comédie. 

cour carrée cour carrée 
de la Dentelle de la Dentelle 

--
22 h22 h

--
1 h 401 h 40

--
payantpayant

jeu. 21 juillet

OuhOuh                 La La !

  Le             malade 

imaginaire
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est àvousvous
La La 

ruerue
Chorégraphie 
circassienne, visite 
guidée burlesque, 
conférence 
théâtrale 
ubuesque et 
bal musette 
clôtureront 
cette édition des 
Échappées belles 
en beauté ! 

Pas de deux 
acrobatique
Compagnie Compagnie 
L’ÉolienneL’Éolienne

Le Lac des Cygnes, cultissime ballet de 
Tchaïkovski prend un coup de jeune ! Sur une 
partition musicale réarrangée aux couleurs 
actuelles, le cygne blanc et le cygne noir vous 
livrent une chorégraphie circassienne inédite. 
Fragilités, déséquilibres, élans, reconnaissance 
de l’autre, nos deux cygnes opposés se 
rencontrent, s’enlacent, bondissent, se 
découvrent et s’observent dans un éventail 
d’acrobaties et de figures innovantes. 

parc parc 
Simone Veil Simone Veil 
--
16 h16 h
et 18 het 18 h
--
25 min25 min
--
gratuitgratuit

sam. 23 juillet

Le 
Petit
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Conférence 
théâtrale
Compagnie Compagnie 
MamailleMamaille

1

Les petits secrets des comédiens sont percés à 
jour ! Comment mourir sur scène ? Comment cacher 
un oubli de texte ? Comment jouer la tristesse ? 
Inspirée par les tutoriels qui fleurissent sur la toile, une 
conférencière entreprend de vous révéler la mécanique 
de l’acteur en décortiquant les techniques et les 
ficelles du métier. Mais la recherche absolue d’efficacité 
et de rapidité n’est pas sans risque. Le discours, 
soumis à des raccourcis et des représentations 
naïves, devient rapidement ubuesque. 

parc parc 
JoubertJoubert
--
17 h17 h
--
40 mn40 mn
--
gratuitgratuit

19

sam. 23 juillet33

Spectacle 
déambulatoire 
clownesque et 

excentrique
Les Les 

Nouveaux Nouveaux 
Nez & CieNez & Cie

18

Les Établissements Félix Tampon bouleversent 
les règles et transforment les angles droits 
en angles gauches. Laissez-vous guider 
par ces experts de la visite, virtuoses de la 
déambulation, maîtres en surgissements 
poétiques et dérapages baroques. Grâce au 
talent de ces guides hors pair, (re)découvrez 
le patrimoine alençonnais et vibrez devant des 
reconstitutions plus vraies que nature au cours 
de cette promenade aux allures de voyage. _ 
Le parcours implique de rester debout durant tout 
le spectacle. 

rendez-vous à rendez-vous à 
la halle au Bléla halle au Blé

--
16 h et 16 h et 
19 h 3019 h 30

--
1 h 151 h 15

--
gratuitgratuit

sam. 23 juillet

  Suivez 
     leGuideGuide l'l'  ArtArt

Les 
Ficelles 
de
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Entrez dans la danse ! La compagnie Pernette 
vous convie à son bal musette tout droit inspiré 
des années 80. Festif et convivial, alternant airs 
de valse, tango, rock et jerk, petits et grands 
enflammeront la piste de danse de la cour 
carrée ! Après un échauffement collectif, laissez 
le danseur qui est en vous s’exprimer au rythme 
de tubes intemporels. La compagnie et son 
maître de cérémonie se réservent le droit de 
perturber le cours du bal en vous initiant à de 
nouvelles danses de salon tout droit sorties de 
leur imagination débordante. 

cour carrée cour carrée 
de la Dentelle de la Dentelle 

--
21 h 3021 h 30

--
2 h2 h

--
payantpayant

20

sam. 23 juillet

Danse 
Compagnie Compagnie 

PernettePernette

BalBal Merci

2

La Ville d’Alençon 
remercie chaleureusement 

les partenaires média et les 
hôteliers qui accompagnent 
cette 25e édition du Festival 

Les Échappées belles®. 
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Bd de Strasbourg

Plan

Les
Échappées

Alençon

belles

2

1
3

cour carrée cour carrée 
de la Dentellede la Dentelle

Office du tourisme Office du tourisme 
d’Alençond’Alençon

Village Village 
du Festivaldu Festival
cour Bernadette cour Bernadette 

et Jean Mars et Jean Mars 

parc parc 
Simone VeilSimone Veil

halle au Bléhalle au Blé

esplanadeesplanade
du théâtredu théâtre
d'Alençond'Alençon

parc parc 
JoubertJoubert
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