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Biceps

Samedi 
18 juillet
à 18h
parc de la 
Providence
durée : …

BUVETTE ET RESTAURATION AU VILLAGE

PaiLLettes

COMPAGNIE DEUX DAMES 
AU VOLANT
Mise en scène

et

SOLO 
ACROBATIQUE 
ET BURLESQUE

Brutes mais tendres, râleuses mais 
courageuses, deux sentimentales en mal de 

frissons s’envolent à 7 mètres de haut. Un 
spectacle de tissu aérien pour s’évader du 

quotidien et s’amuser léger quand le portique 
pèse trop lourd.

GARTUIT
Points de vente : 
Théâtre d'Alençon
Office de Tourisme 
de la Communauté 
Urbaine d’Alençon

Les

BELLES

15-22 
juillet 2020 Alençon

Festival

ECHAPPEES



 
representations

15 spectacles 
dont 8 gratuits.

Pour sa 23ème édition, le Festival 
Les Échappées belles® de la Ville d’Alençon 

offre dans un cadre bucolique une programmation 
de 15 spectacles des plus éclectiques concoctée 

par la Scène nationale 61 du 15 au 22 juillet. 

Au programme de cette semaine 
festive et COVID-compatible, une profusion 

de créations pour tous à découvrir en plein air. 

Concerts, théâtre, jeux, one-woman-show, cirque… 
une palette large pour satisfaire toutes les envies ! 
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e

2

Édition 

modifiée 

en raison du 

Covid-19

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

Parce que le sort des Échappées belles 2020 n’a pas été scellé à temps 
(covid-19 oblige), cette plaquette du Festival est uniquement accessible 

en version numérique. 
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Ouverture de la billetterie
mardi 23 juin 2020

Le billet à l’unité 2€
(Covid-19 oblige, nombre de places limité)

Ou puis-je reserver mes billets de 
spectacles gratuits ou payants ?

billetterie en ligne :   alencon.fr
 (frais internet : billet à 2,99€)

Office de tourisme de la Communauté 
Urbaine d’Alençon

02 33 80 66 33 
Maison d’Ozé – Place de la Magdeleine 61000 ALENÇON

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30
jeudi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Pour certains spectacles, inscrivez plusieurs personnes 
sur un même billet grâce au  « billet famille ». 

Attention !    Que le spectacle soit gratuit ou payant, 
munissez-vous de votre billet !

INFO BILLETTERIE



COMPAGNIE ??
Mise en scène

SOLO 
ACROBATIQUE 
ET BURLESQUE
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Festival
Un

COVID-compatible



Les Échappées belles vous accueillent 
comme il se doit !

•  Un festival masqué ! Obligatoire : n’oubliez pas le 
masque de protection, votre sésame pour assister 
à toutes les représentations. 

•  Votre meilleur ami de l’année 2020 : le gel 
hydroalcoolique qui vous attendra à l’entrée de 
chaque lieu. A consommer sans modération. 

•  Pour respecter la distanciation physique d’1 mètre 
entre deux personnes, nous vous invitons à suivre 
les marquages au sol et à vous installer à la place 
numérotée correspondant au numéro de votre 
billet (ex : si vous êtes muni du billet n°1, vous 
serez placé sur le siège n°1). 

•  Enfin, pour que le festival puisse avoir lieu, le 
nombre de places par représentation est limité. 
Merci de votre compréhension.

Les artistes sont prêts depuis des mois, 
ils n’attendent que vous pour retrouver 
l’effervescence des spectacles et goûter aux 
plaisirs de l’été. À vous de jouer !
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Ouverture 
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Le festival s’ouvre sur des rythmes solaires… 
Féloche mène la danse, en équilibre sur 
les cordes de sa mandoline électrique. 

Accompagné des musiciennes-chanteuses-
danseuses Sabrina et Iya, l’auteur-

compositeur-interprète à la joie féroce 
défend sur scène son troisième opus « Chimie 

Vivante ». Dans une ambiance électro-pop, 
il chante l’enfance, l’innocence, la passion de 

vivre et fait danser les mots avec une énergie 
communicative. Un show généreux à la 

dinguerie douce. 
PAYANT

Chimie
Vivante

Mercredi 
15 juillet
à 22h
cour carrée 
de la Dentelle 
durée : 1h20

7

Feloche

CONCERT / 
TRIO 

ELECTRIQUE 

1



GRATUIT
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Jeudi
16 juillet

à 18h
Anova

durée : 1h15

Il n’y a pas d’âge pour être artiste. Confrontés 
aux années et à leurs corps cassés, un metteur 
en scène et ses comédiens se lancent le 
défi de créer un spectacle de cirque. Malgré 
les béquilles, la mémoire qui flanche et les 
articulations usées, ces clowns-là sont loin de 
tirer leur révérence. Au cœur d’un astucieux 
décor qui permet de jongler entre l’intimité 
des coulisses et le devant de la scène, 
nous assistons à des numéros singuliers, 
émouvants, drôles et extrêmes. 

CIE KUMULUS
mise en scène 

Barthélemy Bompard     Non
DeDieu

THEATRE 
BURLESQUE
dès 8 ans

2



         

Jeudi 
16 juillet
à 22h
cour carrée 
de la Dentelle 
durée : 1h05

Marion Mezadorian repère les instants de 
la vie comme des diamants bruts et les 

transforme sous nos yeux. Ses pépites sont 
les figures rencontrées tout au long de sa vie 
qui prennent vie sur scène à travers une jolie 

galerie de personnages : son père vendeur sur 
les marchés, sa grand-mère arménienne et ses 
réflexions décalées, une remarquable SDF, son 

agent... La comédienne d'origine arménienne 
livre un premier seule-en-scène drôle, tendre 

et furieusement optimiste.  La véritable 
pépite, ne serait-ce pas elle ? PAYANT

Marion MEZADORIAN 
mise en scène Mikaël 
Chirinian 

Pepites
ONE-WOMAN 

-SHOW

9
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Vendredi 
17 juillet

à 18h
parc Joubert

durée : 1h10

Le grand Will n’aura bientôt plus de secrets 
pour vous ! Portés par le verbe et l’esprit 
de Shakespeare, trois comédiens revisitent 
l’univers de Roméo et Juliette dans un style 
moderne et libéré. Place aux digressions, 
parenthèses et inclusions personnelles pour 
expliquer, recontextualiser et décrypter les 
ressorts du théâtre shakespearien. La plus 
belle des histoires d’amour dans un spectacle 
interactif tout terrain, drôle et pétillant. 

PAYANT

Mon 
Royaume 
pour un 
cheval
/
Romeo 
& Juliet 

THEATRE
dès 12 ans

THEATRE 
DES CRESCITE 
mise en scène 
Angelo Jossec

THEATRE 
FORAIN – 
ARNAQUE 

PARTICIPATIVE 
AVEC DISTRIBUTION 

DE GATEAUX, 
DE FRITES ET 

DE PAIN
dès 7 ans
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Vendredi  
17 juillet
à 22h
cour carrée 
de la Dentelle
durée : 1h30

Quelle place reste-t-il à la lutte 
aujourd’hui ? Quels idéaux nous 

animent ? Qui ramène les merguez ? 
Léon Tolstoï débarque en Mercedes pour 

nous conter son histoire et nous parler de 
révolution. Dans une esthétique foraine, 

les Arracheurs de Dents nous invitent à 
soulever les points sensibles de nos caries 

sociales. Au fil d’un spectacle qui joue sur le 
grotesque, la lutte sociale se reconstruit sur 
un ring. Quand les esprits s’échauffent, quoi 

de mieux en effet qu’un combat de catch pour 
départager les points de vue ? Entre théâtre 

forain et Tolstoï à paillettes. 

CIE LES ARRACHEURS 
DE DENTS

GRATUIT
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THEATRE 
FORAIN – 
ARNAQUE 

PARTICIPATIVE 
AVEC DISTRIBUTION 

DE GATEAUX, 
DE FRITES ET 

DE PAIN
dès 7 ans

1
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sans pour autant être un BOOM (covid-19 oblige). 

En avant toute !
Un week-end qui rime 
avec secousses,



Samedi 18 juillet
Dimanche 19 juillet

Sept spectacles et une caravane magique 
prennent d’assaut la Cité des Ducs. 

Samedi, 
rendez-vous avec les as du classique au synthé, 
deux nanas qui s’envolent à 7 mètres de haut, 

une star du trapèze et son assistant. 

Dimanche, 
entre une princesse aventurière, les surprises 
d’un hula-hoop et les péripéties surréalistes 
d’une fleur, il n’y aura pas de place au repos. 

13
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Puck

Samedi 
18 juillet

de 10h à 13h
parc Joubert

durée : 3h

 et sa troupe

CIE PUCK CINEMA 
CARAVANA

GRATUIT 3

Avec Puck et sa troupe, tout est bon pour 
rêver et s’amuser ! Des jeux de bois entourent 
une caravane magique. À l’intérieur, petits et 
grands sont conviés à se délecter de courts 
métrages d’animation du monde entier. Faites 
vous aussi votre cinéma en entrant dans ces 
histoires animées, en jouant avec les jeux et 
devenez protagonistes de l’histoire à travers 
une illustration en live de l’artiste Toni Ortiz. 

CINEMA 
ET JEUX
dès 5 ans



Samedi 
18 juillet
à 16h
parc Joubert
durée : 1h

Quand électronique rime avec classique… 
Deux expérimentateurs du synthétiseur 

revisitent des œuvres classiques mythiques. 
Deux meubles, deux chaises, un système de 
diffusion stéréophonique, une alimentation 

électrique et le concert peut commencer. 
Yann Servoz et Mathieu Ogier s'attaquent 

aux œuvres des plus grands : Bach, Chopin, 
Vivaldi et tant d’autres grands maîtres. Bien 

plus qu’un concert, une expérience fraîche et 
dépoussiérée des musiques intemporelles. 

Les
Classiques

CIE 1 
MONTREUR 
D’OURS

MUSIQUE

GRATUIT

du

GRAMi

15

3



Samedi 
18 juillet

à 18h
parc de la 

Providence
durée : …

COMPAGNIE ??
Mise en scène

SOLO 
ACROBATIQUE 
ET BURLESQUE

fuite
La
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Calendrier
Mercredi 15 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Féloche « Chimie Vivante » cour carree de la Dentelle  

Jeudi 16 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

NonDeDieu Anova  

Pépites cour carree de la Dentelle 

Vendredi 17 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Mon Royaume pour un cheval – Romeo and Juliet           parc Joubert
Ni Gueux, Ni Maître cour carree de la Dentelle 

 En avant toute ! Samedi 18 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Puck et sa troupe parc Joubert
Les Classiques du GRAMI parc Joubert
Entre Biceps et Paillettes parc Joubert 
Greta et Gudulf parc Cerisey

 En avant toute ! Dimanche 19 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Puck et sa troupe revient parc Joubert
Princesse Diane parc Joubert
Angèle parc Cerisey
FLEUR cour carree de la Dentelle 

Mardi 21 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Manou Gallo cour carree de la Dentelle

Mercredi 22 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

La Fuite parc Joubert
Et Pendant Ce Temps Simone Veille ! cour carree de la Dentelle



Samedi 
18 juillet
à 18h
parc de la 
Providence
durée : …

COMPAGNIE DEUX DAMES 
AU VOLANT
Mise en scène

et

SOLO 
ACROBATIQUE 
ET BURLESQUE

Biceps
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Calendrier
Mercredi 15 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Féloche « Chimie Vivante » cour carree de la Dentelle  

Jeudi 16 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

NonDeDieu Anova  

Pépites cour carree de la Dentelle 

Vendredi 17 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Mon Royaume pour un cheval – Romeo and Juliet           parc Joubert
Ni Gueux, Ni Maître cour carree de la Dentelle 

 En avant toute ! Samedi 18 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Puck et sa troupe parc Joubert
Les Classiques du GRAMI parc Joubert
Entre Biceps et Paillettes parc Joubert 
Greta et Gudulf parc Cerisey

 En avant toute ! Dimanche 19 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Puck et sa troupe revient parc Joubert
Princesse Diane parc Joubert
Angèle parc Cerisey
FLEUR cour carree de la Dentelle 

Mardi 21 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Manou Gallo cour carree de la Dentelle

Mercredi 22 juillet 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

La Fuite parc Joubert
Et Pendant Ce Temps Simone Veille ! cour carree de la Dentelle

1h20

1h20

1h15

1h10

1h30

1h

45mn

40mn

50mn

25mn

1h05

1h30

3h

3h

1h

1h10
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Bicepset
Entre

Samedi 
18 juillet

à 18h
parc Joubert

durée : 45 mn

Voici deux nanas qui n’ont pas froid aux yeux ! 
Quand d’autres s’attendrissent devant des 
films d’amour, Manu et Marion se suspendent 
à leur tissu et jouent de l’accordéon à 7 
mètres de haut. Un spectacle interactif, 
musical et ludique où les artistes jouent de 
leur personnalité, de leur féminité et de leurs 
différences. 

CIE DEUX DAMES 
AU VOLANT

mise en scène 
Marion Coulomb

et Emmanuelle Durand

GRATUIT

CIRQUE AERIEN 
AU FEMININ 

PaiLLett es

3
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Greta 
Gudulf&

Samedi 
18 juillet
à 20h30
parc Cerisey
durée : 50 mn

Elle est sa diva sublime et intransigeante, il 
est son fidèle assistant, aussi charmé par sa 

trapéziste qu’empoté. Greta et Gudulf, entre 
deux figures complexes, nous ouvrent les 

portes de leur univers sensible et poétique. 
Nourri par une passion qui le pousse à se 

surpasser, ce couple pas comme les autres 
enchaîne cabrioles et chamailleries. Quand 

son amoureux transi cherche par tous les 
moyens à attirer son attention, Greta, elle, 

chante, s’envole, joue avec le vent et le vide. 
Par chance, l’amour peut nous sauver des 

situations les plus périlleuses ! GRATUIT

CIRQUE 
AERIEN /
JONGLAGE
dès 3 ans

4

CIE DARE D’ART
mise en scène 
Sophie Kantorowicz 
et Xavier Martin
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Dimanche 
19 juillet

de 10h à 13h
parc Joubert

durée : 3h
Vous l’avez manqué samedi ?
 Le petit cinéma/caravane 
rouvre dimanche. 

GRATUIT

Puck
 et sa troupe

revient !

CIE PUCK CINEMA 
CARAVANA

CINEMA 
ET JEUX
dès 5 ans

3
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GRATUIT

 et sa troupe

Dimanche 
19 juillet
à 15h
parc Joubert
durée : 1h

CONTE 
INITIATIQUE POUR 

UNE PRINCESSE 
AVENTURIERE 

dès 7 ans

Princesse 

1

Diane
Il était une fois un Roi, une Reine, un jeune 

et beau baladin avec une flûte et une petite 
Princesse à naître. Diane, princesse de grand 

chemin en quête d’identité nous conte 
son histoire. Pour atteindre l’île où tous les 
souhaits se réalisent, elle devra traverser la 

forêt et affronter ses plus grandes peurs. Sur 
sa route, un chien métamorphosé en ours, un 

cochon poète, un brigand, un Prince arrogant… 
Un drôle et précieux voyage qui transportera 

petits et grands ! 

CIE SPECTRALEX 

GRATUIT3



Dimanche
19 juillet

à 18h
parc Cerisey

durée : 25 mn

Angèle est une demoiselle de l’instant présent, 
une drôle de fille qui tente de manier en 
même temps ses hula-hoop et son micro. 
Avec sa robe k-way bleue, elle se prépare à 
la pluie qui pourrait tomber d’une minute à 
l’autre. La vie est pleine de surprises agréables, 
parfois brutales. Pour Angèle, le tout est 
d’imaginer une autre suite lorsque les choses 
ne se passent pas comme prévu. Mais peut-on 
vaincre d’un sourire toutes les surprises de 
l’existence ?

22

CIE MARCEL ET    SES DROLES DE FEMMES 
Création 
d’Angèle Guilbaud

GRATUIT

SOLO 
DE CIRQUE 
SUR LA 
SURPRISE

Angele 

4
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FLEUR

Dimanche 
19 juillet
à 22h
cour carrée 
de la Dentelle 
durée : 1h10

Sur l’orbite antipelliculaire de la constellation 
du cheveu, SOLEIL, maître du vivant, découvre 

FLEUR, la ramène sur terre et l’utilise pour 
qu’elle ne serve à rien.  Refusant son destin 

futile, FLEUR décide de devenir un baume pour 
soigner les cheveux abîmés de SOLEIL… Deux 
comédiens-chanteurs tout en paillettes et un 

musicien nous font vivre son épanouissement. 
Une odyssée musicale mythologique, loufoque 

et… capillaire pour fleurir ensemble.  

CIE LE NOM DU TITRE
de Émilie Horcholle 
et Fred Tousch
mise en scène Fred Fort

PAYANT

CONTE 
MUSICAL 
SURREA-
LISTEAngele 

1
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Mardi
21 juillet

à 22h
cour carrée 

de la Dentelle 
durée : 1h30

Manou Gallo vient faire vibrer les 
cordes de sa basse légendaire. 
Entourée de trois musiciens, cette 
reine du groove, chanteuse et 
multi-instrumentiste, nous invite à 
découvrir son nouvel album « Afro Groove 
Queen », fruit d’un mélange pétillant entre 
rock, funk et musique traditionnelle africaine. 
Un concert cosmopolite à la joie contagieuse. 

MUSIQUE 

PAYANT

 Manou
GALLOO

1
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Fuite

Mercredi 
22 juillet
à 18h
parc Joubert
durée : 40mn

Hektor n’a pas besoin de mots pour nous 
embarquer. Vagabond, réfugié d’hier ou 
d’aujourd’hui, ce clown muet à la Buster 

Keaton affronte les obstacles que la vie sème 
sur sa route. Il court face au vent, trébuche, 

persévère et se relève puis recommence jusqu’à 
épuisement. On rit volontiers de ce qui lui tombe 

sur la tête. Tour à tour acrobate, mime, danseur, 
Mathias Pilet nous régale de hits de Chaplin, de 

comédies musicales et de l’Adagietto de Malher. 
Un petit bijou de cirque à partager en famille !

SOLO 
ACROBATICO/

BURLESQUE
dès 4 ans

PAYANT

La

THEATRE SILVIA 
MONFORT
Mise en scène
Olivier Meyrou

3



Et Pendant Ce Temps 

Simone 
Veille !

Mercredi
22 juillet

à 22h
cour carrée 

de la Dentelle
durée : 1h20

Revisitez l’histoire de la condition féminine en 
France des années 50 à nos jours à travers trois 
lignées de femmes, celles de Marcelle, France 
et Giovanna : l’ouvrière, la bourgeoise et celle 
issue de la classe moyenne. Ces trois femmes 
ont un point commun, elles ont travaillé 
pendant la guerre et ont gardé la nostalgie 
d’une indépendance « éphémère ». Sauront-
elles transmettre à leur descendance ce goût 
de liberté ? Quatre générations de femmes se 
succèdent, de la lutte pour l’avortement à la 
procréation assistée. Un spectacle joyeux et 
mordant servi par un beau quatuor d’actrices. 
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mise en scène Gil Galliot 

PAYANT

THEATRE 
HISTORICO/

COMIQUE
dès 12 ans

1



Biceps
PaiLLettes

COMPAGNIE DEUX DAMES 
AU VOLANT
Mise en scène

et
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LA VILLE D’ALENÇON 
REMERCIE 

CHALEUREUSEMENT 
LES PARTENAIRES 

MÉDIA, HÔTELIERS ET 
RESTAURATEURS QUI 

S’ENGAGENT POUR 
ACCOMPAGNER CETTE 

23ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
LES ÉCHAPPÉES BELLES®. 
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