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Alençon

Agenda de l’été
2018

Spectacles Animations

Démonstrations

Commémorations

Festivals Concerts Cinéma
Expositions

Visites Escapades

SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 SEPT 2018
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GRATUIT

SUR 7 SITES EN CENTRE-VILLE

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 14H-19H
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 14H-18H
100 MUSICIENS - 12 FORMATIONS
24 CONCERTS & DÉAMBULATIONS
MUSICALES - FUNK - JAZZ - SOUL
DISCO - REGGAE - BLUES - HIP HOP
MUSIQUES DES BALKANS - INDIENNE
NEW ORLEANS...

PARADE NOCTURNE À PARTIR DE 22H
SAMEDI 1er SEPTEMBRE ♥ ♥ ♥

THE BIG DÉFILÉ À PARTIR DE 14H
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

'

2 JOURS DE FOLIE DOUCE
L&S Consulting

ÉDITO

Un air de vacances souffle sur Alençon !
Il existe deux manières de partir, l’été venu. Voyager,
quand cela est possible, et cela ne dure qu’un temps.
S’évader, en juillet-août, sans quitter Alençon, c’est
aussi possible et c’est ce qui vous est proposé durant
tout l’été, comme un bol d’air frais pour respirer
ensemble le vent du large à la découverte de moments
autour de la culture, du sport, des loisirs et des
rencontres.
Il y a des rendez-vous pour écouter, danser, chanter, rire,
rêver ou se rassembler avec Les Folklores du Monde, les
festivités du 14 juillet, le festival Les Échappées Belles,
Lèches-vitraux, le Cithém Festival, le nouveau festival
Fanfarenfolies dès le 1er septembre… Les rendez-vous
ne manquent pas, ils sont souvent gratuits ou à des
coûts raisonnables, conformément à notre volonté de
les rendre accessibles à tous.
Des rendez-vous actifs sont aussi au programme avec
les Escapades alençonnaises, les animations sportives
proposées avec les Tickets Sports, les accueils de
loisirs… Et puis pour ceux qui souhaitent se détendre
dans un transat les pieds dans le sable, se faire une
toile ou un concert en plein air sous les étoiles, bouger,
jouer, escalader, se rafraîchir près de jets d’eau…
rendez-vous est donné à Alençon Plage.
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 un très bel été à Alençon.

Emmanuel DARCISSAC
Maire d’Alençon
Vice-Président de la Communauté Urbaine

www.alencon.fr
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 e centre-ville d’Alençon
L
fait son déballage
Tout juste une dizaine de jours après
le début des soldes, les commerçants
du centre-ville déballeront devant
leurs magasins, dans cette version
plus épurée que l’habituel "Grand
déballage", en raison des travaux et
des messes du jubilé des Époux Martin.
Vendredi 6 et samedi 7 juillet en centre-ville.

 e 13 juillet, Alençon
L
célèbre la Fête nationale
Les festivités se
succèderont vendredi 13
juillet, à l’occasion de la
Fête nationale.
À 21h, le défilé des
nations partira depuis
le parc de la Providence,
avec les groupes
participant au festival
Folklores du Monde. Il
rejoindra la place Foch,
où le feu d’artifice sera
tiré vers 23h.

La fête se prolongera
avec les deux grands bals
populaires de la place
Masson et de l’esplanade
de la Halle aux toiles, qui
débuteront vers 23h30.
NB : en raison du passage
du Tour de France, le
défilé militaire ne pourra
pas être organisé cette
année.

 imanche 12 août, Alençon
D
commémore sa libération
Le 12 août 1944, informé sur le dispositif
de défense allemand par le jeune
Alençonnais Raymond Ciroux, le général
Leclerc lance la 2ème Division Blindée sur
Alençon, qui est ainsi la première ville
de l’Hexagone libérée par des troupes
françaises.
Cet épisode de l’Histoire sera commémoré,
en présence des autorités civiles et
militaires. Les cérémonies patriotiques
auront lieu l’après-midi successivement
4
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sur les sites de la Croix de Médavy
(15h30), la Nécropole des Gateys
(16h30), puis en centre-ville d’Alençon,
devant le monument Leclerc (17h30).
Le cortège se rendra ensuite au parc de la
Providence, où le public pourra découvrir
des véhicules militaires, échanger sur le
métier, avant d’assister à la projection
d’un film inédit sur la libération d’Alençon
et à un grand feu d’artifice. Une soirée de
la libération à ne pas manquer.

SORTIR À ALENÇON

 uverture du jubilé des
O
Époux Martin
Il y a 160 ans, Louis et Zélie
Martin, échangeaient
leurs vœux à la basilique
Notre-Dame. Le diocèse
de Séez a décidé
l’ouverture d’un jubilé
pour célébrer l’anniversaire de mariage de ce
couple. Cette grande
fête débutera les 7 et 8
juillet, week-end au cours
duquel de nombreux
pèlerins sont attendus
à Alençon. Si les inscriptions aux conférences
sont closes, il est toujours
possible de participer à la
messe du samedi à 11 h, à

la Basilique Notre-Dame,
ainsi qu’à la messe
solennelle d’ouverture du
jubilé, le dimanche à 15h
(inscription obligatoire).
Cet te dernière sera
également retransmise
en direct à la Halle aux
toiles (entrée libre dans
la limite des places
disponibles).
En juillet et août, des
visites sur les pas des
Époux Mar tin sont
également proposées.

Messe d’ouverture
du jubilé, dimanche 8
juillet à 15h, Basilique
Notre-Dame :
inscription obligatoire sur
www.messejubile.com
Plus d’informations
concernant l’année
jubilaire sur le site
du Sanctuaire
d’Alençon : www.
jubilelouiszelie160.com
Visites sur les pas
des Époux Martin : les
mercredis et samedis
à 15h, rendez- vous au
50, rue Saint-Blaise.

 estival de musique sacrée à
F
la Basilique Notre-Dame
Le Festival de musique sacrée organisé
par l’Association Jean de Bernières et
les Amis des orgues d’Alençon, propose
trois rendez-vous avec de grands
organistes les :
8 juillet à 18h, avec Adam Bernadac
et Jeanne Paris, soprano (répertoire :
Fauré, Vierne, Langlais)
5 août à 17h, avec Thomas Pellerin,
(répertoire : Bach, Duruflé)
19 août à 17h, avec Françoise Lechevin
et Florence Schiffler, soprano (répertoire :
Bach, Tournemire, Hakim)
Festival de musique sacrée
Dimanches 8 juillet à 18h,
5 août et 19 août à 17h, Basilique
Notre-Dame. Participation libre

www.alencon.fr
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 et été, rendez hommage
C
aux “Jolies Ornaises” !

© David Commenchal - Conception graphique : PINK LEMON COMMUNICATION

DENTELLES JUMELLES
D’ALENÇON ET D’ARGENTAN

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon - 02 33 32 40 07
musee@ville-alencon.fr museedentellealencon

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle
d’Alençon est ouvert tout l’été. L’occasion
de (re)découvrir ses collections (dentelle,
beaux-arts, Cambodge) ainsi que la
superbe exposition temporaire “Jolies
Ornaises, les dentelles jumelles d’Alençon
et d’Argentan”. Proposée en partenariat
avec la Maison des Dentelles d’Argentan,
elle présente une centaine de pièces dont
certaines jamais exposées, pour découvrir
les origines communes du Point d’Alençon
et du Point d’Argentan, leurs principes de
mise en œuvre, leurs caractéristiques
techniques, leurs évolutions historiques
et leur influence sur la création contemporaine.

des Beaux-arts et de la Dentelle

,

De nombreuses activités sont possibles
autour de cette exposition unique :

Des visites guidées,
les lundis et vendredis à
14h30, du 9 juillet au 31
août, sur réservation.
Des visites gratuites
les dimanches 5 août et
2 septembre, avec visite
guidée à 14h30 et à 16h,
sur réservation.
Des ateliers pour les
enfants de 7 à 11 ans,
qui pourront réaliser des
créations en s’inspirant

de l’exposition (aquarelle,
bracelet, masque,
mosaïque…), tous les
mercredis du 11 juillet
au 15 août à 14h30, sur
réservation.
Des démonstrations
dentellières : les lundis,
mercredis et vendredis
de 14h30 à 16h30 une
dentellière de l’Atelier
national conservatoire
de dentelle et de broderie
d ’A l e n ço n vo us fait

découvrir le prestigieux
savoir-faire de la dentelle
au Point d’Alençon, inscrit
sur la liste représentative
du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité
par l’UNESCO.
Des livrets gratuits
pour les plus jeunes, sur
demande à l’accueil du
musée, pour partir à la
découverte de la dentelle
et des collections.

“Jolies Ornaises, les dentelles jumelles d’Alençon et d’Argentan”
Exposition temporaire jusqu’au 4 novembre
Informations et réservations auprès du musée des Beaux-arts et de la Dentelle,
tél. 02 33 32 40 07 - www.museedentelle-alencon.fr
6
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 estival Folklores du Monde :
F
une reconnaissance internationale
Organisé par l’association du Point d’Alençon avec le soutien de la Ville d’Alençon, le
festival Folklores du Monde a reçu le prestigieux label du Conseil International des
Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels, placé sous le haut
patronage de l’UNESCO. Une distinction qui récompense l’exceptionnelle qualité de
la programmation et renforce la notoriété internationale de ce festival qui, depuis
26 ans, fait chaque été d’Alençon un grand carrefour de rencontre des cultures du
monde.
L’édition 2018 du festival se déroulera
du mardi 10 au dimanche 15 juillet, avec
sept groupes folkloriques représentant
six pays dif férent s : Colombie,
Macédoine, Mexique, Ouzbékistan,
Pologne et France, avec l’ensemble
Bleuniadur (Bretagne) et le Point
d’Alençon.
Quatre grands spectacles sont prévus à
Anova :
le 10 juillet à 18h30, avec la Bretagne,
le Mexique et l’Ouzbékistan
le 11 juillet à 14h, avec tous les groupes,
hormis la Colombie
le 11 juillet à 20h30, avec la Macédoine,
la Pologne et le Point d’Alençon
le 12 juillet à 20h30, avec tous les
groupes, hormis la Colombie
Le 13 juillet à 21h aura lieu le traditionnel
défilé des nations, qui partira du parc
de la Providence pour rejoindre la place
Foch.
À noter également deux rendez-vous
en dehors d’Alençon : le 14 juillet à
Neufchâtel-en-Saosnois, avec la
Pologne et le 15 juillet à Saint-Léonarddes-Bois, avec la Colombie, pour l’unique
représentation de ce groupe.
Festival Folklores du Monde
Du mardi 10 au dimanche 15 juillet.
Informations et réservations par téléphone au
06 79 66 08 11, par courriel à folkloresdumondealencon@gmail.com
et sur alenconbillet.com
Un pass à 10€ permet d’assister aux quatre spectacles
donnés à Anova. Gratuité pour les moins de 12 ans.
www.alencon.fr
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 ette année “Lèche-vitrines”
C
devient “Lèche-vitraux” !
“Lèche-vitrines” revient pour 9ème édition
et se métamorphose en “Lèche-vitraux”,
pour un voyage décalé, loufoque et
irrésistible au Moyen-Âge, avec des
chevaliers, des ducs et des princesses,
sans oublier des gueux et
de fabuleux banquets…
Ce nouveau spectacle
en déambulation dans
les rues du centre-ville
d’Alençon mêlera, comme
de coutume, théâtre et
danse. Il est proposé par
les artistes professionnels
de la compagnie Bleu 202,
rejoints par de talentueux
amateurs qui auront
répété tout au long du mois
de juillet et participé à la
confection des costumes

et à la fabrication des décors. Lors de
chaque représentation, le public est
encouragé à entrer en scène, en jouant
les badauds, les princes ou les ecclésiastiques…

“Lèche-vitraux”
Représentations du 23
au 27 juillet à 18h30,
en centre-ville.
Gratuit sur réservation :
contact@bleu202.com
ou 02 33 29 67 36.
Plus d’informations sur
la page Facebook
@CompagnieBleu202

Ve n d r e d i 1 3 j u i l l e t ,
la 7 ème étape du Tour
de France passe par
Alençon, en arrivant par
Saint-Germain du Corbéis
et en repartant en direction
de Saint-Paterne.
La caravane du Tour est
attendue ers 12h30 et la
tête de course vers 14h30.
À l ’o c c a s i o n d e c e t
événement, la Ville propose
une exposition de cubes
disséminés en centre-ville
et illustrés de photos issues
des Archives municipales et
des collections du Musée
du vélo de Villeneuve-en8

2002 : Alençon ville-étape du Tour de France

Perseigne, pour découvrir
en images l’histoire du
Tour, les étapes ayant eu
lieu à Alençon (en 1984,
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1991, 1995 et 2002), ainsi
que le Musée du vélo.

22Fi072, 89e Tour de France 2002, 6 e étape, arrivée des
coureurs à Alençon, Rubio, Mareau, 12 juillet 2002, AMA

 e Tour de France de passage à
L
Alençon le 13 juillet

SORTIR À ALENÇON

 ithém festival : programmation
C
dense pour une journée intense

D.R.

La 5ème édition du Cithém
festival aura lieu le 25
août à la Halle aux toiles
et les jeunes organisateurs de cet événement
espèrent bien battre tous
les records d’affluence,
en dépassant le seuil
d e s 32 0 0 v i s i t e u r s .

Ils ont donc mis les
bouchées doubles pour
of frir gratuitement
aux Alençonnais une
programmation d’une
rare densité.
Côté concerts, le public
pourra apprécier du rap
avec Ekorsh, du reggae
avec Sound Dynamik,
de l’électro avec Aalas,
Konnor x MFNK , du
pop-rock avec Intérieur
Nuit et de la variété avec
Igit, le chanteur demi-finaliste de The Voice 2014
et finaliste du concours
Destination Eurovision
2018.
Mais la musique n’est que
l’une des six disciplines
artistiques proposées
p ar ce fes ti val , qui
inclut également de la
danse, du théâtre, de

la photographie, des
arts graphiques et du
cinéma. En exclusivité,
les visiteurs pourront
d ’a i l l e u r s d é c o u v r i r
plusieurs épisodes de
la mini- s érie “Call ”,
développée par Timothée
Hochet pour Canal+.
Sans oublier plusieurs
films des jeunes vidéastes
du lycée Marguerite de
Navarre, et bien d’autres
surprises.
Cithém festival
Samedi 25 août,
Halle aux toiles, de
14h à 2h du matin.
Entrée libre.
Programmation
complète sur
www.cithemfestival.fr
et sur la page Facebook
@cithemfestival

www.alencon.fr
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 es Échappées Belles : 9 jours de
L
spectacles dans les rues et les parcs
cabaret par la compagnie
On/Off. Vous pourrez
prendre place en famille
ou entre amis autour des
tables installées près de
la piste de danse pour
un spectacle (“Radio
Cagette”, à 19h30) qui
chauffera l’ambiance
avant le “Municipal Bal“
qui débutera à 21h et
sera animé par les six
chanteurs et musiciens
de la commune de
Clairvoie-sur-Lembron,
sur un répertoire allant
de Carmen à Maî tre
Gims, en passant par
Queen et Téléphone ;
sans oublier des jeux et
des animations. Bien
entendu vous trouverez
sur place boissons et
petite restauration.

À noter cette année
que le “Boom” s’étalera
sur deux jours, le
week-end des 21 et 22
juillet. Les spectacles
se succéderont à un
r y thme ef fréné parc
des Promenades, parc
Joubert, Cour Carrée
de la Dentelle, et en
cœur de ville. Entre un
bureau de poste poéticoburlesque, un labyrinthe
géant, un karaoké
mobile, des acrobates,
un dresseur de puces, de
la Commedia dell’arte,
ce sera l’occasion de
déambuler en ville pour
se laisser envoûter dans
une atmosphère joyeuse
et bon enfant !

© Philippe

Le festival des Échappées
Belles réinvestit la ville
du 14 au 22 juillet, avec
u n e p ro g ra m m a t i o n
savoureuse, éclectique
e t p l e i n e d ’h u m o u r
proposée par la Ville
d’Alençon avec la Scène
Nationale 61 . Pas
moins de 17 spectacles
sont à l’affiche, dont 6
gratuits, pour un total
de 22 représentations !
Le pass du festival vous
permettra d’assister aux
11 spectacles payants
pour 10 €.
Les festivités commenceront très fort samedi
14 juillet, avec la soirée
d’ouverture dans une
Cour Carrée de la
Dentelle transformée
p o u r l ’o c c a s i o n e n

Les Échappées Belles
Du samedi 14 au dimanche 22 juillet
Billet à l’unité : 5 €, sur place lors de
chaque représentation payante.
Pass à 10 € pour l’ensemble des
spectacles, disponible auprès de l’Office
de Tourisme, tél. 02 33 80 66 33,
et sur place avant chaque représentation payante (dans la limite
des places disponibles).
Programme complet et actualité
du festival sur les sites
lesechappeesbelles2018.wordpress.com
et www.alencon.fr
10
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échappées
Alençon
Points de vente :
Théâtre d'Alençon
Office de Tourisme
de la Communauté
Urbaine d’Alençon

Festiv
a

l

2018
Graphisme Nosoda / Impression Setig-Abelia

14/22 juillet

Photo : Cirque S’lex ‘N Sueur © Arnaud Levene / Graphisme Nosoda

Belles
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 es activités tout l’été pour les
D
jeunes et les familles
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE COURTEILLE
Ouvert en juillet et en août
Accueil de loisirs (4-17 ans)
Séjours et mini-camps (4-17 ans)
Animations et sorties en famille :
voie verte à vélo, zoo de la Flèche...
Renseignements au 02 33 80 49 00
ACLEJ (COURTEILLE)
Ouvert en juillet et en août
Accueil de loisirs (4-17 ans) :
thème Far-West en juillet et
milieux aquatiques en août
Sorties : mer, Papéa parc et
aquarium de Saint-Malo
Séjours : équitation (4-11ans),
mer (11-17 ans)
Renseignements au
02 33 80 49 07 et par mail à
assoaclejanimation@gmail.com
CENTRE SOCIAL
ÉDITH BONNEM
Ouvert du 3 juillet au 4 août
Halte-garderie et accueil parents/
enfants (de 3 mois à 4 ans)
Accueil de loisirs (3-15 ans) :
activités sur le thème du
cirque et sorties
Séjour (7-12 ans) à Asnellessur-mer, du 17 au 20 juillet
Sorties familles et adultes :
Granville, Bagnoles de l’Orne,
Roche d’Oëtre, Arche de la
nature et Nuits des chimères
Ateliers parents-enfants : bébés
nageurs, accrobranche, pique-nique...
Soirées partagées les
10, 17, 24 et 31 juillet
Renseignements au 02 33 26 58 51
et sur centre-social-edith-bonnem.org

12
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CENTRE SOCIAL
DE LA CROIX-MERCIER
Ouvert en juillet et août
Quatre sites : Alençon, Damigny,
Lonrai, Valframbert
Accueil de loisirs (3-17 ans)
Sorties et séjours
Stages (4-12 ans) à la semaine
(sport)
Activités pour les familles,
adultes et séniors
Renseignements au 02 33 31 83 39 et
sur www.centresocialcroixmercier.com
CENTRE SOCIO-CULTUREL
PAUL GAUGUIN
Ouvert en juillet et août
Accueil de loisirs (3-17 ans):
animations et sorties (zoo, Rock
ici mômes, accrobranche…)
Stages : sports (5-6 ans et 6-11 ans),
BD (6-11 ans), athlétisme (3-4 ans)
Activités parents-enfants : cuisine,
piscine, équitation, veillées…
Séjours :
- 6-11 ans, sous tipi du 23 au 27 juillet
- 4-6 ans, équitation du 24 au 26 juillet
- 11-17 ans, à Sillé du 6 au 10 août
- 6-8 ans, à la ferme du 20 au 24 août
Sorties famille : Papéa parc, Les
Echappées Belles, Trouville…
Renseignements au 02 14 17 17 77

SORTIR À ALENÇON

 ickets Sports : le plein d’activités
T
gratuites pour les 4-16 ans

Tout au long des vacances, les jeunes
Alençonnais de 4 à 16 ans pourront
s’initier gratuitement à de nombreuses
activités sportives dans le cadre de
l’opération Tickets Sports. En cette
période estivale, les animations auront
pour l’essentiel lieu en plein air, et il y
aura l’embarras du choix ! Ce dispositif
proposé par la direction des Actions
éducatives, en partenariat avec les
clubs sportifs et les centres sociaux,
permettra en effet de pratiquer une
quinzaine d’activités encadrées par les
éducateurs sportifs des clubs et de la
Ville d’Alençon, des classiques sports de

balle à la pêche aux poissons carnassiers
en centre-ville.
Ce dispositif est exclusivement réservé
aux jeunes qui résident à Alençon. Lors de
l’inscription, il est nécessaire de fournir
un justificatif de domicile et une autorisation parentale, qui doit être remplie
sur place par le responsable légal.
Renseignements au service Sport :
Annexe de la Rotonde, 6-8 rue des
Filles Notre-Dame, tél. 02 33 32 41 00.
Programme complet à retrouver
sur le site www.alencon.fr

 oupe du monde :
C
une “fan zone” à la Providence
À l’occasion de la Coupe
du monde de football, la
Ville d’Alençon met en
place une “fan zone” au
parc de la Providence. Elle
permettra d’assister sur
écran géant aux retransmissions en direct des
deux demi-finales et de
la finale. Les spectateurs
prendront place dans un
espace sécurisé pouvant
accueillir un maximum de
3500 personnes. L’entrée
y sera gratuite, mais
strictement contrôlée.

Demi-finales : mardi 10 et mercredi 11 juillet à 20h.
Finale : dimanche 15 juillet à 17h.
Parc de la Providence, entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
Possibilité de restauration sur place.
www.alencon.fr
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Alençon Plage : du sable, des
palmiers et des animations

14

volley, beach soccer,
badminton, pétanque…).

Avec plus de 40 0 0 0
visiteurs ces deux
dernières années, Alençon
Plage est rapidement
devenu un incontournable
de l’été. La quatrième
édition aura lieu du 26
juillet au 22 août, avec
un espace reconfiguré.
On retrouvera le sable
blond, les palmiers et
les transats autour d’un
grand bassin aménagé
pour laisser place à des
jeux d’eau. Cette année,
une scène sera installée
pour les concerts et les
spectacles, alors que
l’espace bar-restauration
prendre place sous le
kiosque. La programmation est comme
d’habitude totalement
gratuite, avec des
animations tous les jours
de la semaine :

Du cinéma sous les
étoiles, les lundis et mardis
à la tombée de la nuit
avec à l’affiche en juillet
“Alibi.com”, “Demain tout
commence” et, en août,
“Retour chez ma mère”,
“Les figures de l’ombre”,
“Seul sur Mars” et “Tous
en scène”.

Sport et sensations
fortes avec le retour de
l’Accrovoile et son mât de
8 mètres, la toute nouvelle
Accrotour, ou encore un
terrain de sport ouvert
tous les jours avec de
nombreux tournois (beach

Alençon Plage
Du 26 juillet au 22 août, parc des Promenades.
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 22h et le lundi à
partir de 19h. Fermeture exceptionnelle lundi 20 août.
Entrée gratuite
Toute la programmation est à retrouver
sur le site www.alenconplage.com

Des animations pour
enfants, avec le château
gonflable et, chaque
dimanche après-midi, des
spectacles et activités.
Des animations
musicales avec chaque
jeudi soir un apéro électro,
un concert le vendredi à
19h30 et deux concerts
le samedi soir
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Du 30 juillet
au 14 août 2018

30

AOÛT

Les figures
de l’ombre
de Theodore Melfi

7 Drame

de Hugo Gélin

31 Comédie dramatique

Seul sur
Mars

Retour chez
ma mère
de Eric Lavaine

6 Comédie

Tous en
scène
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de Ridley Scott

Science-fiction

En cas de mauvais temps, la séance sera annulée.

de Garth Jennings

Animation

www.alencon.fr
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SORTIR À ALENÇON

Cet été (re)découvrez votre ville
L’Office de Tourisme propose tout au long de l’été de très nombreuses visites de la
ville, avec des formules très originales, comme les toutes nouvelles visites contées.
Cinq façons de partir à la découverte de la Cité des ducs !

Des visites guidées thématiques
- “Les ducs d’Alençon” : les 5 et 26 juillet,
le 23 août.
- “Sur les pas de la famille Martin” : les
7, 8, 15 et 19 juillet, les 2, 16 et 18 août.
- “Alençon et le livre” : le 12 juillet et le
9 août.
- “Le quartier St Léonard” : les 15, 22 et
29 juillet, les 19 et 26 août.
- “La ville d’Alençon” : les 21 et 28 juillet,
les 4, 11, 18 et 25 août.
- “La libération” : le 12 août.
Départ à 15h, tarif : 3 €
Des visites contées
Laissez-vous emporter par les contes,
légendes et anecdotes historiques (30
juillet, 19 et 31 août) ou par l’histoire
de Louis et Zélie Martin (3 et 24 août).
Départ à 15h, tarif : 3 €.
Des visites théâtrales
Suivez Madeleine, une blanchisseuse
du XVIIème siècle, et vous voici plongé à
l’époque du Roi Soleil.
Les 14 juillet, 4 août et 1er septembre
Départ à 14h, gratuit.
Des visites en calèche
Balades commentées de 45 minutes.
En juillet : les mercredis, vendredis et
samedis. En août : les mercredis et
samedis, ainsi que les dimanche 5,
vendredi 10, vendredi 17 et dimanche
26 août.
- “Au fil de l’histoire”, à 14h et à 17h.
- “Traditions et personnages
célèbres”, à 15h et 18h
- “Prends ton goûter et on parle
d’histoire”, pour les enfants, à 16h
Tarif : 6 € pour les adultes,
3 € pour les enfants.
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Des visites chez les artisans
- L’atelier de fabrication de savon Barbe
Noire : les 11 juillet et 8 août, à 15h,
tarif : 8 €.
- La brasserie Cousin : les 13 juillet et 10
août, à 15h, tarif : 5 €.
- Le laboratoire du chocolatier Glatigny :
le 2 août à 16h30, tarif : 3 €.

Renseignements et réservations
auprès de l’Office de Tourisme,
tél. 02 33 80 66 33 et sur
www.visitalencon.com

SORTIR À ALENÇON

Des escapades tout l’été
Sorties dominicales, familiales et accessibles à tous, les Escapades alençonnaises,
organisées par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville (CCAS) vous
proposent cinq destinations cet été :

Merville-FrancevillePlage (5 août) : journée
libre dans cette station
qui allie avec bonheur
le charme pimpant d’un
village fleuri et l’attrait
d’une vaste plage de
sable, la grandeur
d’un site marqué par
l’histoire contemporaine
et la convivialité d’une
destination familiale.

Bagnoles de l’Orne
(19 août) : journée libre
dans cette belle ville
jalonnée de nombreux
parcs et jardins, qui
comporte une importante
base de loisirs autour
du lac (parc, mini-golf,
pédalos). À découvrir
également, le parc du
château.
Parc France Miniature
(9 septembre) : c’est
la première Escapade
organisée sur ce site, où
sont reproduits 117 des
plus beaux monuments
de notre pays sur une

immense carte de France
de 8 hec tares, sans
oublier de nombreuses
attractions.

À NOTER

Honfleur (22 juillet) : la
“Perle de la côte fleurie” a
tous les atouts pour une
belle journée de détente
avec sa plage, son port
de pêche, son patrimoine
exceptionnel, ses espaces
ludiques et culturels.

© jlbellurget

Cabourg (8 juillet) :
journée libre dans cette
station balnéaire de
charme, avec ses superbes
bâtiments à l’architecture
Belle-époque. Visitez les
jardins de l’hôtel de ville,
la promenade Marcel
Proust… ou profitez de
la plage et des bains de
mer !

Pour prolonger les
plaisirs de l’été,
le CCAS propose
également le
14 octobre une
journée de détente
à Center Parcs, où
vous attend l’Aqua
Mundo, avec son
eau à 29°, ses
toboggans et sa
piscine à vagues.

Escapades alençonnaises
Billetterie ouverte une semaine avant chaque sortie, les journées du
lundi et mardi étant réservées aux inscriptions des Alençonnais.
Tarifs pour les Alençonnais : 8 €, 6 € pour les bénéficiaires
des minima sociaux, gratuit pour les moins de 16 ans.
Tarifs pour les non-Alençonnais : 16 €, 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 18 rue de Bretagne,
tél. 02 33 32 41 11
Tout le programme sur www.alencon.fr
www.alencon.fr
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 es Fanfarenfolies d’Alençon :
L
12 fanfares pour une fête populaire
géante et gratuite
centre-ville d’Alençon.
Une grande variété de
styles musicaux sera
représentée, avec en
p a r t i cu l i e r l e Z i ve l i
orkestar (balkan), le
Seventies Gang (disco),
The Red Line Crosser
(jazz Nouvelle Orleans et
danseurs hip hop), le Gros
Tube (funk), The Jaipur
Maharaja Brassband
(m u s i q u e i n d i e n n e)
ou encore l’Orchestre
National de Reggae.
Les fanfares joueront
de 14h à 19h pendant
les deux jours, alternativement en déambulation
et en concert sur sept sites
fixes répartis en centreville. Le samedi à 22h aura
lieu une grande parade :
les différentes fanfares
partiront chacune d’un
point différent de la ville
et convergeront toutes
vers la place Foch, où
elles se retrouveront aux
alentours de 23h pour un
bœuf géant.

Le dimanche, les artistes
offriront un “big défilé”,
à partir de 14h. À ne
manquer sous aucun
prétexte !

LES RENFOLIES
FANFA NÇON
D’ALE
’hui

’aujourd

d
nfares

al des fa
le festiv

L&S Consulting

Les Fanfarenfolies, c’est
le nom du tout nouveau
festival organisé par
L&S Consulting en
partenariat avec la Ville
d’Alençon. Il aura lieu
samedi 1er et dimanche
2 septembre, juste avant
la rentrée des classes.
Ce sera donc l’occasion
de terminer les vacances
dans une atmosphère
de folie douce ! Un
week-end que les organisateurs souhaitent
j oye u x , co nv i v i a l e t
populaire, dans l’esprit
des carnavals du nord de
la France et des férias du
sud. Et pour cela, quoi de
mieux que ces nouvelles
fanfares professionnelles
qui font rimer musique
avec couleurs, humour et
fête ?
Ainsi, une centaine de
musicie ns d e douze
fanfares arborant des
costumes plus colorés
les uns que les autres
prendront possession du

Les Fanfarenfolies d’Alençon, le festival des fanfares d’aujourd’hui
1er et 2 septembre, centre-ville, gratuit
Parade nocturne samedi à partir de 22h
The big défilé dimanche à partir de 14h
Tout le programme à retrouver dans le courant de l’été sur le site www.alencon.fr
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Le retour du chevalier de Lagardère
Après le succès rencontré l’an passé par
“Le Bossu, ou le chevalier de Lagardère”
la compagnie “Il était une fois” reprend
cet été ce grand spectacle de cape et
d’épée, avec encore plus de cascades,
d’action et même un cheval sur la scène !
Adaptée du célèbre roman de Paul Féval,
cette pièce nous transporte dans les
rues de Paris au début du XVIIIème siècle,
alors que la France s’apprête à vivre sa
première grande crise financière.
Le Bossu
Représentations du mardi 28 au vendredi 31 août, à 21h30, Cour Carrée de la Dentelle
Tarif : 6 €, réduit 3 € - Réservation auprès de l’Office de Tourisme, tél. 02 33 80 66 33

Jean-François Zygel ouvre le
Septembre Musical de l’Orne
Le festival “Septembre Musical de l’Orne” propose une programmation de grande
qualité dans tout le département. Le coup d’envoi sera donné à Alençon, vendredi
7 septembre, avec :
“La musique en prison”,
à 18h, salle Baudelaire :
une conférence de
Michaël Andrieu, auteur

d’une thèse sur cette
question et intervenant
régulier en milieu carcéral.

© Guillaume Ducreux

“Le Requiem imaginaire”
de Jean-François Zygel,
à 20h30, Basilique
Notre-Dame : avec la
complicité du chœur
Spirito, le célèbre
pianiste et compositeur
Jean - François Zygel
invente un requiem au
gré de son inspiration,
tissant ses improvisations d’extraits d’œuvres
sacrées (Purcell, Mozart,
Bach, Poulenc, Stravinsky,
Ligeti…), ainsi que d’un
kaddish en araméen qu’il
a composé.

Septembre Musical de l’Orne
Programme complet et réservations sur le site www.septembre-musical.com
www.alencon.fr
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Mercredi 4 juillet
Block party
Découvrez les
cultures urbaines
Place de la Paix
Vendredi 6 juillet
Le centre-ville d’Alençon
fait son déballage
(voir p. 4)
L’occasion de réaliser
de bonnes affaires.
Centre-ville
Samedi 7 juillet
Le centre-ville fait
son déballage
(voir p. 4)
Centre-ville
Puces alençonnaises
De 8h à 18h
Autour de la Halle au blé
Jubilé du mariage
des Époux Martin
(voir p. 5)
11h
Messe
Basilique Notre-Dame
Sur les pas des
Époux Martin
(voir p. 5)
En juillet et août, le
Sanctuaire d’Alençon
organise des visites
sur les pas des
Époux Martin.Elles
vous proposent de
découvrir leur vie et
leur spiritualité.
Les mercredis et
samedis à 15h.
Rendez-vous au
50 rue Saint-Blaise.

Dimanche 8 juillet
Escapades alençonnaises
(voir p. 17)
Journée à Cabourg
Jubilé du mariage
des Époux Martin
15h
(voir p. 5)
Messe solennelle
d’ouverture du jubilé
Basilique Notre-Dame
Festival de
musique sacrée
(voir p. 5)
18h
Avec Adam Bernadac
et Jeanne Paris.
Participation libre.
Basilique Notre-Dame
Lundi 9 juillet
Tournoi de football
inter-quartier
City-stade des pommiers
(en cas de mauvais
temps, déplacement au
gymnase Poisson)
Mardi 10 juillet
Folklores du monde
(voir p. 7)
18h30
Spectacle par les
groupes venus de
Bretagne, du Mexique,
et d’Ouzbékistan
Anova – Hall 3
Coupe du monde
de football
(voir p. 13)
20h
Le 1er match des
demi-finales sur écran
géant. Dans la limite
des places disponibles.
Parc de la Providence

Mercredi 11 juillet
Folklores du monde
(voir p. 7)
14h
Tous les groupes en
spectacle, hormis la
Colombie
20h30
Spectacle par le Point
d’Alençon et les groupes
venus de Macédoine
et de Pologne.
Anova – Hall 3
Coupe du monde
de football
(voir p. 13)
20h
La 2ème demi-finale
sur écran géant.
Dans la limite des
places disponibles.
Parc de la Providence
Block party
Découvrez les
cultures urbaines
Gymnase Poisson
Jeudi 12 juillet
Folklores du monde
(voir p. 7)
20h30
Tous les groupes en
spectacle, hormis
la Colombie
Anova – Hall 3
Vendredi 13 juillet
Tour de France
(voir p. 8)
Arrivée de la caravane
du Tour vers 12h30 et
passage de la tête de
course vers 14h30.
En ville (arrivée par
l’avenue de Koutiala)

Accès libre et gratuit pour toutes les animations
sauf mentions :
payant réservation conseillée
20
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Fête nationale
- 21h
Défilé des nations,
avec les groupes des
Folklores du Monde
Centre-ville (départ du
parc de la Providence)
- 23h
Feu d’artifice
Place Foch
- 23h30
Bals populaires
Place Masson et parvis
de la Halle aux toiles
Samedi 14 juillet
Les Échappées Belles
19h30 (voir p. 10)
Soirée d’ouverture, avec
“Le bal des Échappées
Belles” : spectacle,
blind-test, jeux
dansants, chants et bal,
dans une ambiance on
ne peut plus festive.
Cour Carrée de la Dentelle

Lundi 16 juillet
Les Échappées Belles
(voir p. 10)
- 20h
“La Françoise des
jeux” : théâtre d’objets
humoristique
Parc Joubert
- 22h
“La troisième peau
de l’homme” : performance mapping
Parc de Cerisey
Mardi 17 juillet
Les Échappées Belles
(voir p. 10)
- 17h et 19h30
“Walking thérapie” :
thérapie ambulante
Départ du parc de
la Providence
- 22h
“Le rêve d’Érica” :
cirque fantastique.
Cour Carrée de la Dentelle

Mercredi 18 juillet
Les Échappées Belles
(voir p. 10)
- 17h et 19h30
“Walking thérapie” :
thérapie ambulante
Départ du parc de la
Providence
- 22h
“Cirque S’lex ‘n sueur” :
trio de clowns
Cour Carrée de la Dentelle
Vendredi 20 juillet
Les Échappées Belles
(voir p. 10)
- 15h et 19h
“Le bourgeois gentilhomme” : théâtre, pour
une version dépoussiérée
Parc Joubert
- 22h
“Maria Dolores y
Amapola quartet” :
chanson et humour
Cour Carrée de la Dentelle

Dimanche 15 juillet
Coupe du monde de
football (voir p. 13)
17h
La finale sur écran
géant. Dans la limite
des places disponibles.
Parc de la Providence

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 16 de ce guide, ou auprès de
l’Office de Tourisme au 02 33 80 66 33 et sur www.visitalencon.com

www.alencon.fr
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Samedi 21 juillet
Les Échappées Belles
(voir p. 10)
- À partir de 14h
“El laberint ” : jeux
“Cirque et Pique” :
théâtre d’objets
Parc des Promenades
- À partir de 15h
“Les dactylos” :
spectacle ambulant
Centre-ville
- 16h30
“Déboires” : duo
burlesque, jeune
public dès 3 ans
Parc des Promenades
- 18h
“Léger Démélé” :
cirque porté
Parc Joubert
- 21h
“Les spécimens” : cirque
Cour Carrée de la Dentelle
Dimanche 22 juillet
Escapades alençonnaises
(voir p. 17)
Journée à Honfleur
Les Échappées Belles
(voir p. 10)
- 15h30, 17h30 et 18h30
“Pédalo cantabile” :
karaoké acoustique
Parc des Promenades
- 16h30
“Le dompteur de
sonimaux” : clown,
théâtre visuel et sonore,
à partir de 3 ans
Parc des Promenades
- 21h
“Les deux gentilshommes de Vérone” :
théâtre
Cour Carrée de la Dentelle
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AGENDA

Lundi 23 juillet
Lèche-Vitraux
(voir p. 8)
18h30
Spectacle déambulatoire
Centre-ville
Mardi 24 juillet
Lèche-Vitraux
(voir p. 8)
18h30
Spectacle déambulatoire
Centre-ville
Mercredi 25 juillet
Lèche-Vitraux
(voir p. 8)
18h30
Spectacle déambulatoire
Centre-ville
Jeudi 26 juillet
Alençon Plage
(voir p. 14)
Pour ce premier jour de
vacances en ville, une
inauguration en musique
avec deux concerts :
- Groove Catchers
Extended (fanfare jazz)
à 19h30
- Howlin’ Jaws
(rock’n’roll) à 21h
Parc des Promenades
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Alençon Plage
Du 26 juillet au 22 août
(voir p. 14)
Du mardi au dimanche,
de 11h à 22h et le lundi à
partir de 19h.
Fermeture exceptionnelle lundi 20 août.
Une plage en plein
centre-ville, avec de
nombreuses animations
gratuites et ouvertes
à tous : spectacles,
jeux pour enfants,
tournois sportifs,
cinéma en plein air…
Concerts tous les
jeudis, vendredis et
samedis soirs.
Programme complet
disponible sur la plage et
sur le site
www.alenconplage.com
Parc des Promenades

AGENDA
Jeudi 26 juillet
Lèche-Vitraux
(voir p. 8)
18h30
Spectacle déambulatoire
Centre-ville

Festival de musique
sacrée (voir p. 5)
17h
Avec Thomas Pellerin
Participation libre
Basilique Notre-Dame

Vendredi 27 juillet
Lèche-Vitraux
(voir p. 8)
18h30
Spectacle déambulatoire
Centre-ville

Lundi 6 août
Cinéma en plein air
À la tombée de la nuit
Retour chez ma
mère, comédie
Parc des Promenades

Lundi 30 juillet
Cinéma en plein air
À la tombée de la nuit
Alibi.com, comédie
Parc des Promenades

Mardi 7 août
Cinéma en plein air
À la tombée de la nuit
Les figures de
l’ombre, drame
Parc des Promenades

Mardi 31 juillet
Cinéma en plein air
À la tombée de la nuit
Demain tout commence,
comédie dramatique
Parc des Promenades
Samedi 4 août
Puces alençonnaises
De 8h à 18h
Autour de la Halle au blé
Dimanche 5 août
Escapades alençonnaises
(voir p. 17)
Journée à MervilleFranceville-Plage
Un dimanche au musée
(voir p. 6)
Visite gratuite chaque 1er
dimanche du mois, avec
visite guidée à 14h30
et à 16h (durée : 1h)
Musée des Beaux-arts
et de la Dentelle

Dimanche 12 août
Libération d’Alençon
(voir p. 4)
- 15h30
Croix de Médavy
(près du char Valois)
- 16h30
Nécropole des Gateys
(forêt d’Écouves)
- 17h30
Monument Leclerc
- 18h30
Soirée de la libération
Parc de la Providence
Lundi 13 août
Cinéma en plein air
À la tombée de la nuit
Seul sur Mars,
science-fiction
Parc des Promenades
Mardi 14 août
Cinéma en plein air
À la tombée de la nuit
Tous en scène, animation
Parc des Promenades

Dimanche 19 août
Escapades alençonnaises
(voir p. 17)
Journée à Bagnoles
de l’Orne
Festival de
Musique sacrée
(voir p. 5)
17h
Avec Françoise Lechevin
et Florence Schiffler
Participation libre
Basilique Notre-Dame
Mercredi 22 août
Alençon Plage
(voir p. 14)
11h à 22h
Concerts de clôture
- 19h30 : Scratchophone
orchestra
- 21h00 : DJ 6L20
mix swing
Parc des Promenades
Jeudi 23 août
Tournoi de football
inter-quartier
City-stade de Perseigne
(en cas de mauvais
temps, déplacement
au gymnase Chabrol)
Samedi 25 août
Cithém Festival
(voir p. 9)
De 14h à 2h
Une programmation
variée autour d’artistes
représentant six
disciplines : musique,
danse, théâtre,
photographie, arts
graphiques, cinéma.
Halle aux toiles

www.alencon.fr
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Mardi 28 août
Le Bossu
(voir p. 19)
21h30
Pièce de théâtre de cape
et d’épée, adaptée du
roman de Paul Féval
Cour Carrée de la Dentelle

Vendredi 31 août
Le Bossu
(voir p. 19)
21h30
Pièce de théâtre de cape
et d’épée, adaptée du
roman de Paul Féval
Cour Carrée de la Dentelle

Mercredi 29 août
Le Bossu
(voir p. 19)
21h30
Pièce de théâtre de cape
et d’épée, adaptée du
roman de Paul Féval
Cour Carrée de la Dentelle

Samedi 1er septembre
Les Fanfarenfolies
d’Alençon
(voir p. 18)
À partir de 14h
Une centaine de
musiciens s’emparent de
la ville, avec une grande
parade nocturne à 22h
Centre-ville
Puces alençonnaises
De 8h à 18h
Autour de la Halle au blé

Les Fanfarenfolies d’Alençon : la fanfare Traine Savates
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Un dimanche au musée
(voir p. 6)
Visite gratuite chaque 1er
dimanche du mois, avec
visite guidée à 14h30
et à 16h (durée : 1h)
Musée des Beaux-arts et
de la Dentelle
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Jeudi 30 août
Le Bossu
(voir p. 19)
21h30
Pièce de théâtre de cape
et d’épée, adaptée du
roman de Paul Féval
Cour Carrée de la Dentelle

Dimanche 2 septembre
Les Fanfarenfolies
d’Alençon
(voir p. 18)
À partir de 14h
Une centaine de
musiciens s’emparent
de la ville avec un
grand défilé
Centre-ville

AGENDA
EXPOSITIONS
La réalité viscérale
Jusqu’au 8 juillet
Cinq jeunes artistes
contemporains
Les Bains-Douches
L’arbre poétique
Jusqu’au 17 juillet
Une installation pour
explorer l’univers de la
poésie contemporaine
Médiathèque Aveline espace adultes
Alençon et le Tour
de France
(voir p. 8)
En juillet
Des cubes disséminés en
centre-ville et illustrés de
photos évoquant le Tour
de France et son histoire.
Centre-ville

Art sur le fil
Jusqu’au 30 août
Les œuvres des trois
invités d’honneur du
Salon International
d’Art Contemporain
“Art Sur le Fil” sont à
découvrir tout l’été.
Médiathèque Aveline hall d’entrée
Libre et sauvage
dans le Perche
Jusqu’au 31 août
Photographies de la
faune percheronne, par
Christophe Aubert
Médiathèque Aveline Église des Jésuites

Le cabas normand
Jusqu’au 17 septembre
Patrice Olivier a
photographié des
producteurs ornais qui
vendent leurs produits
en circuits courts.
Hôtel du Département
Jolies Ornaises, dentelles
jumelles d’Alençon
et d’Argentan
Jusqu’au 4 novembre
Une centaine de pièces
retracent l’histoire des
dentelles d’Alençon
et d’Argentan.
Musée des Beaux-arts et
de la Dentelle

Les Ateliers du
Centre d’art
Du 1er au 12 septembre
600 œuvres des élèves
Halle au blé

Le musée des Beaux-Arts et de la Dentelle propose des animations estivales
du 9 juillet au 31 août :
• Les lundis :
- À 14h30 : visite guidée (durée : 1h)
- De 14h30 à 16h30 : démonstrations dentellières
• Les mercredis :
- À 14h30 (jusqu’au 15 août) : ateliers pour les enfants de 7 à 11 ans
- De 14h30 à 16h30 (sauf le 15 août) : démonstrations dentellières
• Les vendredis :
- À 14h30 : visite guidée (durée : 1h)
- De 14h30 à 16h30 : démonstrations dentellières
Tout le détail à retrouver en page 6 de ce guide, ou auprès du musée au
02 33 32 40 07 et sur www.museedentelle-alencon.fr

www.alencon.fr
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 es autres rendez-vous
L
de septembre
Mercredi 5
Showtime
20h30
L’équipe de la Scène nationale 61
monte sur scène pour présenter
son programme 2018-2019.
Théâtre d’Alençon
Vendredi 7
Marché des producteurs de pays
De 16h à 20h
Halle au blé
Vendredi 7
Le Requiem imaginaire
(voir p. 19)
20h30
Concert d’ouverture du
Septembre musical de l’Orne,
par Jean-François Zygel
Basilique Notre-Dame

Lundi 10
Thé dansant
à partir de 14h30
Halle aux toiles
Vendredi 14
Les Galopades du patrimoine
à partir de 19h
Centre-ville
Samedi 15
Fête du sport
à partir de 14h
Parc des promenades
Samedi 15 et dimanche 16
Journées européennes du patrimoine
Du vendredi 21 au dimanche 23
Festival des imaginaires ludiques
Halle aux toiles

À NOTER

Dimanche 9
Escapade alençonnaise au
parc France Miniature
(voir p. 17)

Pour ne manquer aucun
événement et retrouver
tout le programme
d e s anim at i o n s d e
l’été, n’hésitez pas à
vous connecter sur le
site internet et la page
Facebook de la Ville
d’Alençon !
www.alencon.fr
@villealencon
Les enfants mènent l’enquête
lors des Journées du patrimoine
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ANNUAIRE
Alençon Plage
www.alenconplage.com
Cithém festival
www.cithemfestival.fr
@CithemFestival
Lèche-vitraux - Compagnie Bleu 202
02 33 29 67 36
www.bleu202.com
@CompagnieBleu202
Folklores du Monde
06 79 66 08 11
@FestivalAlencon2018

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
02 33 32 40 07
www.museedentelle-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

folkloresdumondealencon@gmail.com

Anova
02 43 43 59 59
www.anova-alenconexpo.com

Les Échappées Belles
lesechappeesbelles2018.
wordpress.com
Billetterie à l’Office de
Tourisme : 02 33 80 66 33

La Luciole
02 33 32 83 33
www.luciole.org

Jubilé de mariage des Époux
Martin - Sanctuaire d’Alençon
www.jubilelouiszelie160.com
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.communauteurbaine-alencon.fr

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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