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ÉDITO

Six semaines d’une programmation 
riche et variée, pour tous les publics 
autour de héros dont la personnalité 
change le jour et la nuit, de ceux qui 
ont une part d’ombre, de la dentelle 
qui fait jouer ombre et lumière 
ou encore de la photographie 
en noir et blanc. Un thème qui 
permet à des nombreux acteurs et 
partenaires culturels de s’associer 
et de se rencontrer au fil d’une 
programmation qui fait cette année 
la part belle au jeune public. Sur la 
trentaine de propositions, sept lui 
sont ainsi spécifiquement destinées. 

Au programme de cette fédération 
d’énergies créatives alençonnaises : 
du théâtre, de la danse, des histoires 
et des contes, des projections, des 
ateliers, des expositions… Des 
rendez-vous à découvrir dans 
toute la ville, gratuits pour la 
plupart, et pour tous les publics.
 
Très bon festival Culture(s) 
à toutes et à tous !

Emmanuel 
Darcissac

Maire d’Alençon
Vice-président de 

la Communauté 
urbaine 

Cette année  
le festival 

Culture(s) explore, 
du 28 janvier au 

8 mars, le thème 
« Ombre(s) et 

lumière(s) ». 
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SPECTACLES
Théâtre

Galilée, le mécano
« Et pourtant, elle tourne ! » Si Galileo Galilei ne s’était pas 
égaré pendant la messe en regardant le pendule, est-ce que la 
Terre serait encore plate ? En rupture avec son époque, l’as-
tronome italien défend Copernic : la Terre tourne autour du 
Soleil ! Avec cette affirmation, tout change : l’astronomie, 
mais aussi la conception du monde, de l’Homme et donc de 
Dieu. Entre obscurité et illumination, la vie tumultueuse de 
cet immense scientifique, génial inventeur qui fit de la phy-
sique une science expérimentale, nous est contée par Jean 
Alibert.

Cie Théâtre de la Reine Blanche. De Francesco Niccolini, Marco Paolini 
et Michela Signori. Mise en scène Gloria Paris avec Jean Alibert.

Danse contemporaine

« L », A-Tribute to Loïe Fuller 
« L », A-Tribute to Loïe Fuller est une création chorégraphique 
et théâtrale inspirée de la vie et de l’art de la Loïe Fuller, perfor-
meuse et chorégraphe de la Belle époque, première grande ve-
dette internationale de la danse solo ainsi que la première artiste 
à utiliser l’éclairage électrique à des fins purement esthétiques. 
Adulée de son vivant, ses chorégraphies révolutionnaires avec 
mouvements de voiles, reflets de miroirs, projections lumi-
neuses, ont fasciné les écrivains, les peintres et sculpteurs...  et 
tout un public qui lui réserva un accueil triomphal.

Théâtre musical

Une petite flute enchantée   
Création partagée pour 30 actrices et acteurs amateurs enca-
drés par des artistes professionnels. On a dit de La Flûte en-
chantée, l’opéra de Mozart et Schikaneder créé en 1791, que 
c’était l’opéra du Siècle des Lumières. Dans ce récit féérique 
de l’initiation d’un prince oriental et de la fille de la Reine de 
la nuit, il est en effet beaucoup question de ténèbres et d’obs-
curantisme, d’illumination d’esprits éclairés par la raison et 
l’esprit critique.

Version française, parlée en musique, d’après l’œuvre de Mozart et 
Schikaneder. Adaptation et mise en scène d’André Roche - Cie l’Arsenal 
d’apparitions. Avec la participation du Trio Sérénade.

Lecture théâtralisée 

Eros et Thanatos 
Dans une langue jubilatoire, charnelle et dense, ces monolo-
gues, poèmes graves ou drôles, parlent d’amour, de passion, 
de mort, d’espoir, d’humanité... Textes décoiffants, incarnés et 
théâtralisés par les Fées Caramelles.  Les personnages à la fois 
d’une grande noirceur et d’une étonnante sincérité seront les 
« témoins à charge »  en comparution devant les spectateurs.

Textes de Jean-Pierre Siméon.

Spectacle proposé  
par la Scène nationale 61

Théâtre d’Alençon

Mardi 28 et mercredi 29 
janvier à 19 h 30 
Durée 1 h 30 

De 5 à 20 €  
Tout public  
à partir de 12 ans

Proposé par la Direction 
des Affaires Culturelles 
et la Compagnie V.O. | 
Olivier Viaud. 

Auditorium

Jeudi 6 février  
à 15 h et à 20 h 30 
Durée 55 min 

Gratuit - Tout public  
à partir de 7 ans

Proposé par L’Éblouie, 
association pour la promotion 
de la création artistique, 
de l’alimentation bio et de 
l’initiative citoyenne locales.

Auditorium

Samedi 15 février à 
20 h 30 et dimanche 16 
février à 16 h 
Durée 1 h 30 environ  

Gratuit - Tout public  
à partir de 6 ans

Proposé par  
Les Fées Caramelles

Halle aux toiles 
Sous-sol

Samedi 1er février à 19 h 30 
Durée 1 h 

Gratuit - Tout public  
à partir de 16 ans
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ATELIERS DE Lecture  
théâtralisée 

Voir page 10

Conférence sur l’opéra La Flûte enchantée  
Révélations sur un opéra-mystère. 
Mercredi 12 février à 18 h - Médiathèque Aveline Espace Adultes - Entrée libre

Conte en langue des signes

Le Magicien d’OZ  
Les aventures de Dorothée, de son chien Toto et de ses amis 
l’épouvantail, l’homme de fer et le lion au pays du magicien 
d’Oz, présentées en langue des signes.

Proposé par l’Association Signer ensemble.

Parc du château  
Simone Veil  
ou salle de la paix  
(en cas de mauvais temps)

Samedi 15 février  
et dimanche 16 février  
à 16 h 30  
Durée 50 min  

Gratuit - Tout public
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JEUNE PUBLIC

Danse hip-hop

Des Histoires à raconter
De la découverte du Hip Hop dans les sous-sols d’immeubles 
à son exposition dans les salles de spectacles,  venez découvrir 
les chroniques d’un groupe de jeunes, rêveurs et ambitieux. 
Acrobaties et danses au programme.

En deuxième partie, posez toutes vos questions lors d’un 
« échange avec les artistes ».

Proposé par 
l’association AMH

Halle aux Toiles 
Salle de Spectacles 

Samedi 22 février à 20 h 30  
Durée 1 h 

Gratuit - Jeune public  
à partir de 6 ans

Lecture

Mardi de la bibli :  
Tapis dans l’ombre
Histoires dans tous les sens. 

Proposé par le Réseau des médiathèques.

Médiathèque Aveline 

Mardi 4 février à 18 h 
Durée 1 h 30 

Gratuit - Jeune public  
à partir de 6 ans

SUR INSCRIPTION

Théâtre

Fa si la conter :  
Loup y’es-tu ?
Histoires et musiques pour les enfants à partir de 3 ans.

Proposé par le Réseau des médiathèques.

Médiathèque Aveline 

Samedi 8 février à 11 h 
Durée 45 min

Gratuit - Jeune public  
à partir de 3 ans

SUR INSCRIPTION

Théâtre   

« Flopi ! Flopi ! » Histoires 
de loups et d’ogresses   
Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous emmènent sur les che-
mins bretons et italiens de ces grands contes de notre enfance 
et vous dénichent les versions traditionnelles. Les trois héros à 
la queue en tire-bouchon se retrouvent ainsi détrônés par trois 
poulettes bretonnes et le célèbre mangeur de grands-mères par 
une ogresse italienne poilue.

Du rythme, du chant, des mimiques, des corps qui racontent, 
deux voix qui s’entremêlent et un zest de langue italienne : voilà 
les ingrédients de ce spectacle plein de fraîcheur et d’humour.

Proposé par le Réseau 
des médiathèques avec les 
conteuses Fabienne Morel 
et Debora Di Gilio

Auditorium

Samedi 15 février à 16 h 
Durée 45 min

Gratuit - Jeune public à 
partir de 3 ans

Danse 

Papiers Dansés
Une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes abs-
traites qui seront les témoins de l’empreinte de son corps dans 
la matière. Grands rouleaux de kraft blanc, papier ouvert à la 
transparence, ombres et lumières, empreintes et mémoire… 
Dérouler, plier, caresser, froisser, jeter, enrouler, déplier, at-
tacher, relier… De l’enroulement au froissement jusqu’au dé-
ploiement… surgissent des formes imprévues, infinies...

Proposé par la Direction 
des Affaires Culturelles 
et la Cie Papiers-dansés

Halle aux Toiles 
Salle des spectacles

Mardi 18 février  
à 11 h, 15 h et 20 h 30  
Durée 30 minutes 

Gratuit - Jeune public  
à partir de 2 ans

Théâtre d’ombres

Petites Histoires  
en Roulotte
Spectacle de théâtre d’ombres à bord d’une roulotte aména-
gée en théâtre. Ces spectacles en ombres chinoises s’adressent 
aux petits comme aux grands. Trois représentations par jours.

Attention : petite jauge de 35 places par séance.

Proposé par le Centre social 
Édith-Bonnem et la Cie « Les 
Montreurs d’ombres »

Centre social  
Édith-Bonnem

Mardi 18 et mercredi 19 
février à 15 h, 16 h et 17 h 
Durée environ 30 min

Gratuit - Jeune public  
à partir de 2 ans

 SUR INSCRIPTION 
(À PARTIR DU 3 FÉVRIER)

6 7
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Contes

Les histoires du samedi : 
Histoires de Lune
Heure du conte dès 3 ans suivie d’une activité créative.

Proposé par le Réseau 
des médiathèques.

Médiathèque de la Vallée 
du Sarthon  
(St-Denis-sur-Sarthon) 

Samedi 22 février à 11 h 
Durée 1 h 

Gratuit - Jeune public à 
partir de 3 ans 

SUR INSCRIPTION

Marionnettes en ombres chinoises

Pierre et le Loup et autres 
contes en ombres
Plusieurs contes dont Pierre et le Loup et des fables de Jean 
de La Fontaine sont présentés en spectacles d’ombres, que 
l’on appelle aussi ombres chinoises. La technique utilisée est 
celle de la tradition européenne : les personnages opaques ou 
colorés, très articulés, sont tenus par des baguettes perpen-
diculaires à l’écran, ce qui offre de nombreuses possibilités 
d’animation.

Proposé par la Direction 
des Affaires Culturelles et 
la Cie Le théâtre d’ombres.

Auditorium

Vendredi 28 février à 
20 h 30 et samedi 29 à 15 h 
Durée 50 min

Gratuit - Jeune public  
à partir de 4 ans

ET
 A
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S

S
I

À l’issue de la représentation, les artistes vous proposent 
de découvrir l’envers du décor et le fonctionnement des 
marionnettes.

Drame - Guerre

Apocalypse 
now,  
Final cut  
de Francis Ford  
Coppola
Une version 2019 « restau-
rée » du film culte sorti en 
1979. L’histoire : Le géné-
ral Corman confie au jeune 
capitaine Willard une mis-
sion qui doit rester secrète : 
éliminer le colonel Kurtz, 
un militaire aux méthodes 
expéditives qui sévit au-de-
là de la frontière cambod-
gienne.

Avec : Martin Sheen, Frederic 
Forrest, Robert Duvall …

À noter : le film a été nominé 
19 fois dans divers festivals 
internationaux et obtenu 
9 prix, dont la Palme 
d’Or à Cannes en 1979, 
et deux Oscars (pour la 
Meilleure photographie et 
le Meilleur son) en 1980.

À savoir : Date de reprise 21 
août 2019 - Version restaurée 
- Date de sortie 26 septembre 
1979 - USA - VO sous-titrée

Proposé par l’association 
Ciné-Cité

Cinéma Planet’ciné 

Jeudi 30 janvier à 20 h 30 
Durée 3 h 02

Public : déconseillé aux 
plus jeunes 

Tarif : 6 € pour les  
adhérents Ciné-Cité;  
tarif normal du cinéma pour 
les autres

Épouvante 
Horreur

The  
Lighthouse 
de Robert Eggers
L’histoire : dans une île 
lointaine et mystérieuse 
de Nouvelle Angleterre à 
la fin du XIXe siècle, les ex-
périences « hypnotiques et 
hallucinatoires » de deux 
gardiens de phare : Thomas 
Wake et Ephraim Winslow. 
Visiblement, la promis-
cuité et l’isolement vont 
peu à peu faire sombrer le 
duo dans la folie. À moins 
qu’une force surnaturelle 
ne les pousse à la confron-
tation... 

Avec Willem Dafoe  et 
Robert Pattinson.

Film présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs au Festival 
de Cannes 2019.

À savoir : sortie 18 décembre 
2019 - USA/Canada - 
N&B -  VO sous-titrée

Proposé par l’association 
Ciné-Cité

Cinéma Planet’ciné 

Lundi 10 février à 20 h 30  
Durée 1 h 50

Public : Interdit aux moins 
de 12 ans

Tarif : 6 € pour les  
adhérents Ciné-Cité;  
tarif normal du cinéma 
pour les autres

Ciné-concert 
jeune public

Ciné  
beat-box 
Dans la tradition des films 
muets du début du XXe 
siècle, des musiciens jouent 
la musique d’un film du-
rant sa projection. Au 
croisement de plusieurs 
disciplines artistiques, dé-
couvrez cinq courts-mé-
trages accompagnés de 
beat-box, d’une flûte tra-
versière et d’un clavier. 

Un ciné-concert de Ludivine 
Issambourg et Nicolas 
Derand, de la Cie Dulciné. 
Proposé par La Luciole

La Luciole 

Mardi 25 février à 15 h 
Durée 50 min 

Public : enfants   
à partir de 7 ans

Tarif : 10 €

98
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des médiathèques.

Médiathèque de la Vallée 
du Sarthon  
(St-Denis-sur-Sarthon) 

Samedi 22 février à 11 h 
Durée 1 h 

Gratuit - Jeune public à 
partir de 3 ans 

SUR INSCRIPTION

Marionnettes en ombres chinoises

Pierre et le Loup et autres 
contes en ombres
Plusieurs contes dont Pierre et le Loup et des fables de Jean 
de La Fontaine sont présentés en spectacles d’ombres, que 
l’on appelle aussi ombres chinoises. La technique utilisée est 
celle de la tradition européenne : les personnages opaques ou 
colorés, très articulés, sont tenus par des baguettes perpen-
diculaires à l’écran, ce qui offre de nombreuses possibilités 
d’animation.

Proposé par la Direction 
des Affaires Culturelles et 
la Cie Le théâtre d’ombres.

Auditorium

Vendredi 28 février à 
20 h 30 et samedi 29 à 15 h 
Durée 50 min

Gratuit - Jeune public  
à partir de 4 ans

ET
 A

U
S

S
I

À l’issue de la représentation, les artistes vous proposent 
de découvrir l’envers du décor et le fonctionnement des 
marionnettes.

Drame - Guerre

Apocalypse 
now,  
Final cut  
de Francis Ford  
Coppola
Une version 2019 « restau-
rée » du film culte sorti en 
1979. L’histoire : Le géné-
ral Corman confie au jeune 
capitaine Willard une mis-
sion qui doit rester secrète : 
éliminer le colonel Kurtz, 
un militaire aux méthodes 
expéditives qui sévit au-de-
là de la frontière cambod-
gienne.

Avec : Martin Sheen, Frederic 
Forrest, Robert Duvall …

À noter : le film a été nominé 
19 fois dans divers festivals 
internationaux et obtenu 
9 prix, dont la Palme 
d’Or à Cannes en 1979, 
et deux Oscars (pour la 
Meilleure photographie et 
le Meilleur son) en 1980.

À savoir : Date de reprise 21 
août 2019 - Version restaurée 
- Date de sortie 26 septembre 
1979 - USA - VO sous-titrée

Proposé par l’association 
Ciné-Cité

Cinéma Planet’ciné 

Jeudi 30 janvier à 20 h 30 
Durée 3 h 02

Public : déconseillé aux 
plus jeunes 

Tarif : 6 € pour les  
adhérents Ciné-Cité;  
tarif normal du cinéma pour 
les autres

Épouvante 
Horreur

The  
Lighthouse 
de Robert Eggers
L’histoire : dans une île 
lointaine et mystérieuse 
de Nouvelle Angleterre à 
la fin du XIXe siècle, les ex-
périences « hypnotiques et 
hallucinatoires » de deux 
gardiens de phare : Thomas 
Wake et Ephraim Winslow. 
Visiblement, la promis-
cuité et l’isolement vont 
peu à peu faire sombrer le 
duo dans la folie. À moins 
qu’une force surnaturelle 
ne les pousse à la confron-
tation... 

Avec Willem Dafoe  et 
Robert Pattinson.

Film présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs au Festival 
de Cannes 2019.

À savoir : sortie 18 décembre 
2019 - USA/Canada - 
N&B -  VO sous-titrée

Proposé par l’association 
Ciné-Cité

Cinéma Planet’ciné 

Lundi 10 février à 20 h 30  
Durée 1 h 50

Public : Interdit aux moins 
de 12 ans

Tarif : 6 € pour les  
adhérents Ciné-Cité;  
tarif normal du cinéma 
pour les autres

Ciné-concert 
jeune public

Ciné  
beat-box 
Dans la tradition des films 
muets du début du XXe 
siècle, des musiciens jouent 
la musique d’un film du-
rant sa projection. Au 
croisement de plusieurs 
disciplines artistiques, dé-
couvrez cinq courts-mé-
trages accompagnés de 
beat-box, d’une flûte tra-
versière et d’un clavier. 

Un ciné-concert de Ludivine 
Issambourg et Nicolas 
Derand, de la Cie Dulciné. 
Proposé par La Luciole

La Luciole 

Mardi 25 février à 15 h 
Durée 50 min 

Public : enfants   
à partir de 7 ans

Tarif : 10 €
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Atelier de lecture théâtralisée

L’amour et la mort
Atelier de lecture théâtralisée, exploration de textes de poésie 
sur l’amour et la mort. En lien avec la lecture théâtralisée pro-
posée le samedi 1er février. Voir page 4.

Proposé par Les Fées 
Caramelles.

Samedi 25 janvier :  
de 10 h à 16 h, Halle aux 
Toiles sous-sol

Samedi 1er février :  
de 10 h à 13 h, Halle aux 
Toiles, sous-sol

Public : adultes et ados 
Gratuit

Danse, dessin et écriture

Ombre et lumière,  
je me dévoile
Stage d’expression artistique mêlant le mouvement dansé 
et les arts expressifs. Les stagiaires exploreront durant ces 
2 jours sous forme de jeux et de mises en situation l’ombre 
et la lumière des émotions, de l'imaginaire et des gestes. Le 
stage sur la base de la pratique du Life art process proposera 
des temps de danse, de dessin et d’écriture. Prendre un temps 
pour se rencontrer, se dévoiler soi, avec les autres et son en-
vironnement. L’atelier est mené par Sarah Lévêque, plasti-
cienne formée au Life art process.

Proposé par « Le labo 
créatif » Sarah Lévêque 
en partenariat avec le 
Centre Social de la Croix-
Mercier et Sonia Brault.

Au Centre social 
Croix-Mercier

Les 8 et 9 février de 10 h à 
17 h (stage de 2 jours). 

Public : stage ouvert à 
tous à partir de 16 ans, 
pas de pré-requis en 
danse ou dessin.

Tarif : 20 € pour les deux 
jours. 

 SUR INSCRIPTION  
AU CENTRE SOCIAL  
DE LA CROIX-MERCIER
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de la Croix-Mercier à partir du 20 février.  
Voir page 21 

Les œuvres réalisées seront exposées au Centre Social 
de la Croix-Mercier à partir du 20 février.  
Voir page 21 

Les œuvres réalisées seront exposées au Centre Social 
de la Croix-Mercier à partir du 20 février.  
Voir page 21 

Photo, vidéo

Théâtre d’ombres
À partir de l’œuvre de l’artiste Christian Boltansky, artiste de 
la fin de la seconde guerre mondiale, le stage proposera l’uti-
lisation de la photo, de la vidéo. En utilisant différents ma-
tériaux, objets, fil, papiers découpés, etc. pour les mettre en 
scène dans l’espace et dans le temps. Pour, peu à peu, devenir 
technicien-ne lumière, marionnettiste et créer à plusieurs une 
installation d’ombre et de lumière. 

Proposé par « Le labo 
créatif » Sarah Lévêque en 
partenariat avec le Centre 
Social de la Croix-Mercier.

Au Centre Social 
Croix-Mercier

Les 17, 18 et 19 février  
de 10 h à 12 h. 

Public : Pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Pas de 
pré-requis nécessaire en 
dessin ou en danse. 
Les ateliers sont ouverts à 
10 personnes maximum.

Gratuit
 SUR INSCRIPTION  
AU CENTRE SOCIAL  
DE LA CROIX-MERCIER

Dessin, photo et light painting

Capturer la lumière,  
dessiner les ombres
3 jours d’ateliers d’expression artistique associant le dessin, la 
photo et le light painting. Capturer la lumière : La technique du 
light painting permet dans un environnement sombre de cap-
turer des traces lumineuses soit en déplaçant l’appareil photo, 
soit en déplaçant la source lumineuse. Travailler le corps et le 
geste pour réaliser des mouvements aléatoires jusqu’à struc-
turer une image « lumineuse ». Dessiner, écrire, avec la lu-
mière. Dessiner les ombres : mise en lumière et en couleurs des 
ombres, séances de dessin et peinture. Réalisation collective à 
partir des contours d’ombres de soi, de l’autre. 

Proposé par « Le labo 
créatif » Sarah Lévêque en 
partenariat avec le Centre 
Social de la Croix-Mercier.

 Au Centre Social 
Croix-Mercier

Les 17, 18 et 19 février  
de 14 h à 16 h. 

Public : ados  
de 12 à 18 ans

Gratuit 

ATELIERS / 
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Peinture

Lumière et couleurs 
Atelier/stage pour ados et adultes (10 participants), animé 
par Agnès Rainjonneau, peinture sur toile grand format, au-
tour des peintures de William Turner, Jérôme Delépine et 
Olivier Debré. « D’une image de paysage, point de départ d’une 
production devenue floue, abstraite, laissant une sensation mys-
térieuse aux spectateurs. »

Proposé par les ateliers 
du Centre d’art

Centre d’art

Du 17 au 21 février

Public : pour ados et 
adultes

Tarif : 50 €

ET
 A

U
S

S
I

Les œuvres réalisées seront exposées  
dans le hall de l’Hôtel de Ville, à partir du 24 février.  
Voir page 21 

Atelier photophore dentelle

Artistes en herbe
Découvre les nouveaux espaces consacrés à la dentelle et  
réalise une lanterne grâce au piquage d’un détail surprise de 
dentelle ! 

Proposé par le Musée des 
Beaux-arts et de la Dentelle.

Musée des Beaux-arts et 
de la Dentelle

Mercredis 19 et 26 février 
à 14 h 30 
Durée 2 h

Public : Enfants  
de 7 à 11 ans

Tarif : 5 €.  
 RÉSERVATION  
CONSEILLÉE  
(NOMBRE LIMITE  
DE PLACES)

A
G
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D

A

FESTIVAL  
CULTURE(S)

28.01 > 08.03

SPECTACLES

CONFÉRENCES

JEUNE PUBLIC

ATELIERS/STAGES

EXPOSITIONS

CINÉMA

MULTIMÉDIA

12 13
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Janvier
 Samedi 25.01 

ATELIERS/STAGES

L’amour et la mort
Halle aux Toiles, sous-sol, 
10 h-16 h 

 Mardi 28.01  
 > VENDREDI 6.03 

EXPOSITIONS

Dentelle de lumière
Grilles du Square de la 
Sicotière

 Mardi 28.01 
SPECTACLES

Galilée, le mécano
Théâtre d’Alençon, 19 h 30

 Mercredi 29.01 
SPECTACLES

Galilée, le mécano
Théâtre d’Alençon, 19 h 30

 Jeudi 30.01 
CINÉMA

Apocalypse now, 
Final cut
Cinéma Planet’ciné, 20 h 30 

Février
 Samedi 01.02 

SPECTACLES 

Eros et Thanatos
Halle aux Toiles,  
sous-sol, 19 h 30

ATELIERS/STAGES

L’amour et la mort
Halle aux Toiles, sous-sol, 
10 h-13 h 

 Samedi 01.02  
 > SAMEDI 29.02

EXPOSITIONS

Ombres et Lumières 
dans l’univers  
de l’astronomie 
ancienne
Médiathèque Aveline, Espace 
Études et patrimoines.

EXPOSITIONS

Sur la piste du loup
Médiathèque Aveline, Hall

EXPOSITIONS

La nuit est là
Médiathèque de Courteille 

 Samedi 1.02  
 > VENDREDI 6.03

EXPOSITIONS

Ombres et lumières
Grilles du parc  
des Promenades

 Lundi 3.02  
 > VENDREDI 21.02

EXPOSITIONS

&&
Hall de l’Hôtel de Ville

 Lundi 3.02  
 > DIMANCHE 1.03 

EXPOSITIONS

De l’ombre  
à la lumière,  
le bénévolat
Centre social Édith Bonnem

 Mardi 4.02 
EXPOSITIONS

Vernissage 
« La nuit est là »
Lecture du conte à voix haute. 
Médiathèque de Courteille, 17 h. 

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Mardi de la bibli :  
Tapis dans l’ombre. 
Médiathèque Aveline, 18 h. 

 Mercredi 5.02 
CONFÉRENCES

Conférence débat  
« Le loup » 
avec Jean-Marc Landry, 
autour de l’exposition « Sur la 
piste du loup ». Médiathèque 
Aveline, Espace Adultes, 20 h. 

 Mercredi 5.02  
 > VENDREDI 27.03

EXPOSITIONS

Contexte nuit
Médiathèque de la Vallée du 
Sarthon, Saint-Denis-sur-
Sarthon. 

 Jeudi 6.02 
SPECTACLES 

« L », A-Tribute to 
Loïe Fuller
Auditorium, 15 h et 20 h 30 .

 Samedi 8.02 

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Fa si la conter :  
Loup y’es-tu ? 
Médiathèque Aveline, 11 h.

ATELIERS/STAGES

Ombre et lumière,  
je me dévoile
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-17 h 
(stage de 2 jours)

 Dimanche 9.02 
ATELIERS/STAGES

Ombre et lumière,  
je me dévoile
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-17 h 
(stage de 2 jours)

 Lundi 10.02 
CINÉMA

The Lighthouse
Cinéma Planet’ciné, 20 h 30 

 Mardi 11.02 
MULTIMÉDIA

Vernissage  
« La Maison Usher »
Halle aux Toiles, Salle des 
Congrès, 18 h.

 Mercredi 12.02 
CONFÉRENCES

Conférence sur 
l’opéra La Flûte 
enchantée.
Médiathèque Aveline,  
Espace Adultes, 18 h. 

 Mercredi 12.02  
 > MARDI 18.02

MULTIMÉDIA

La Maison Usher
Halle aux Toiles, Salle des 
Congrès, de 16 h 30 à 19 h.

 Vendredi 14.02 
MULTIMÉDIA

La troisième peau  
de l’homme
Devant le Centre social Édith 
Bonnem, 19 h 30.

 Samedi 15.02 

 SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC

Flopi ! Flopi !  
Histoires de loups  
et d’ogresses
Auditorium, 16 h.

SPECTACLES

Le Magicien d’Oz
Parc du Château Simone Veil, 
ou Salle de la paix (en cas de 
mauvais temps), 16h30

SPECTACLES

Une petite flûte  
enchantée
Auditorium, 20 h 30.

 Dimanche 16.02 
SPECTACLES

Le Magicien d’Oz
Parc du Château Simone Veil, 
ou Salle de la paix (en cas de 
mauvais temps), 16 h 30. 

SPECTACLES

Une petite flûte  
enchantée
Auditorium, 16 h.

 Lundi 17.02 
ATELIERS/STAGES

Théâtre d’ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-12 h.

ATELIERS/STAGES

Capturer la lumière, 
dessiner les ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 14 h-16 h. 

 Lundi 17.02  
 > VENDREDI 21.02

ATELIERS/STAGES

Lumière et couleurs
Centre d’art

 Mardi 18.02 
ATELIERS/STAGES

Théâtre d’ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-12 h.

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Papiers Dansés
Halle aux Toiles, 11 h, 15 h  
et 20 h 30. 

ATELIERS/STAGES

Capturer la lumière, 
dessiner les ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 14 h-16 h. 

 SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC

Petites Histoires  
en Roulotte
Centre social Édith Bonnem, 
15 h, 16 h, 17 h.
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Ombre et lumière,  
je me dévoile
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-17 h 
(stage de 2 jours)

 Lundi 10.02 
CINÉMA

The Lighthouse
Cinéma Planet’ciné, 20 h 30 

 Mardi 11.02 
MULTIMÉDIA

Vernissage  
« La Maison Usher »
Halle aux Toiles, Salle des 
Congrès, 18 h.

 Mercredi 12.02 
CONFÉRENCES

Conférence sur 
l’opéra La Flûte 
enchantée.
Médiathèque Aveline,  
Espace Adultes, 18 h. 

 Mercredi 12.02  
 > MARDI 18.02

MULTIMÉDIA

La Maison Usher
Halle aux Toiles, Salle des 
Congrès, de 16 h 30 à 19 h.

 Vendredi 14.02 
MULTIMÉDIA

La troisième peau  
de l’homme
Devant le Centre social Édith 
Bonnem, 19 h 30.

 Samedi 15.02 

 SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC

Flopi ! Flopi !  
Histoires de loups  
et d’ogresses
Auditorium, 16 h.

SPECTACLES

Le Magicien d’Oz
Parc du Château Simone Veil, 
ou Salle de la paix (en cas de 
mauvais temps), 16h30

SPECTACLES

Une petite flûte  
enchantée
Auditorium, 20 h 30.

 Dimanche 16.02 
SPECTACLES

Le Magicien d’Oz
Parc du Château Simone Veil, 
ou Salle de la paix (en cas de 
mauvais temps), 16 h 30. 

SPECTACLES

Une petite flûte  
enchantée
Auditorium, 16 h.

 Lundi 17.02 
ATELIERS/STAGES

Théâtre d’ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-12 h.

ATELIERS/STAGES

Capturer la lumière, 
dessiner les ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 14 h-16 h. 

 Lundi 17.02  
 > VENDREDI 21.02

ATELIERS/STAGES

Lumière et couleurs
Centre d’art

 Mardi 18.02 
ATELIERS/STAGES

Théâtre d’ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-12 h.

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Papiers Dansés
Halle aux Toiles, 11 h, 15 h  
et 20 h 30. 

ATELIERS/STAGES

Capturer la lumière, 
dessiner les ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 14 h-16 h. 

 SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC

Petites Histoires  
en Roulotte
Centre social Édith Bonnem, 
15 h, 16 h, 17 h.



MULTIMÉDIA
Expérience multimédia immersive,  
avec casques sans fil

La Maison Usher
Ombres projetées sur des sculptures abstraites, compositions so-
nores, bruits de la nature ou textes lus murmurés à l’oreille via le 
casque audio… jouent avec l’imaginaire du spectateur. Cette ex-
périence multimédia est inspirée du conte fantastique d’Edgar Al-
lan Poe, «La chute de la Maison Usher», où l’un des personnages 
principaux, Roderick Usher, souffre d’une hyperacuité des sens.

Conception, création vidéo et lumière : Etienne Briand. 
Création des œuvres et machinerie ; Didier Birée. Composition 
sonore : Pierre Blin. Voix enregistrées : Virginie Boucher.

Proposé par Les 
Ouranies théâtre

Halle aux Toiles 
salle des Congrès

Du mercredi 12 au mardi 
18 février de 16 h 30 à 19 h 
(sauf le dimanche) 
Vernissage  
le mardi 11 à 18 h 
Durée 15 min 

Gratuit - Tout public à 
partir de 12 ans

Mapping vidéo

La troisième peau  
de l’homme
Projection vidéo sur les façades du quartier de Villeneuve, qui 
traite de notre relation à l’habitat et à l’environnement à travers 
l’exposé poétique de la philosophie du peintre et architecte Hun-
dertwasser, qui fût ornais une partie de sa vie. 
Il s’agit d’une sortie de résidence au sein du Centre Social Édith-
Bonnem, dans le cadre de l’appel à projet DRAC #Culture s’anime 
en Normandie, en partenariat avec la Scène Nationale 61.

Conception : Gabriel Soulard. Création Graphique : Damien Toillon. 
Adaptation texte : Mehdi Meskini et Gabriel Soulard. Création musicale : 
Sébastien Lecouvreux, Gabriel Soulard. Vidéo : Grégory Boucher.

Proposé par la Cie Mycélium  
(ex-Ces dames disent)              

Devant le Centre Social 
Édith-Bonnem

Vendredi 14 février  
à 19 h 30 
Durée 45 minutes

Gratuit - Tout public à 
partir de 10 ans

Performance audiovisuelle

La rue fait mauvais genre
La rue de nuit jongle entre ombre et lumière. La nuit porte en elle 
les paradoxes de la ville lumière, festive, permissive comme la 
crainte du sombre, de l’inconnu, du danger… Cette performance 
questionne le rapport de la femme à la rue la nuit et dénonce la 
misogynie banalisée qui l’occupe. En traversant la poésie et un 
univers visuel de pop art, le récit de sept personnages dans la nuit 
urbaine emmène les spectateurs au bord du caniveau, là où le re-
gard ne s’arrête jamais.

Proposé par l’association 
Transtopie, Marie-Amélie 
Estenne et Willy Lespagnol

Halle au blé

Mardi 25 février  
et mardi 3 mars à 20 h 
Durée 40 minutes

Gratuit - Tout public à 
partir de 14 ans

A
G

E
N

D
A  Mardi 18.02  

 > MARDI 25.02
EXPOSITIONS

Clair-obscur
Halle au blé, 16 h-19 h.

 Mercredi 19.02 
ATELIERS/STAGES

Théâtre d’ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 10 h-12 h.

ATELIERS/STAGES

Capturer la lumière, 
dessiner les ombres
Centre social de la 
Croix-Mercier, 14 h-16 h. 

ATELIERS/STAGES

Artistes en herbe
Musée des Beaux-Arts  
et de la Dentelle, 14 h 30.

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Petites Histoires  
en Roulotte
Centre social Édith Bonnem, 
15 h, 16 h, 17 h.

 Jeudi 20.02 
EXPOSITIONS

L’ombre et la  
lumière se dévoilent
Centre social de la 
Croix-Mercier

 Samedi 22.02 

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Les histoires du 
samedi : Histoires de 
Lune
Médiathèque de la Vallée du 
Sarthon, Saint-Denis-sur-
Sarthon, 11 h. 

SPECTACLES

Goûter électronique
Dans la coursive  
de la halle au Blé  
par les DJ d'Origamix.

SPECTACLES

Des Histoires  
à raconter
Halle aux Toiles, 20 h 30. 

 Lundi 24.02  
 > VENDREDI 6.03

EXPOSITIONS

Ombre et lumière
Hall de l’Hôtel de Ville

 Mardi 25.02 
CINÉMA

Ciné beat-box
La Luciole, 15h. 

MULTIMÉDIA

La rue fait  
mauvais genre
Halle au blé, 20 h. 

 Mercredi 26.02 
ATELIERS/STAGES

Artistes en herbe
Musée des Beaux-Arts  
et de la Dentelle, 14 h 30.

 Vendredi 28.02 

 SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC

Pierre et le Loup  
et autres contes  
en ombres
Auditorium, 20 h 30.

 Samedi 29.02 

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Pierre et le Loup et 
autres contes  
en ombres
Auditorium, 15 h.

Mars
 Mardi 3.03 

MULTIMÉDIA

La rue fait  
mauvais genre
Halle au blé, 20 h.
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MULTIMÉDIA
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lan Poe, «La chute de la Maison Usher», où l’un des personnages 
principaux, Roderick Usher, souffre d’une hyperacuité des sens.

Conception, création vidéo et lumière : Etienne Briand. 
Création des œuvres et machinerie ; Didier Birée. Composition 
sonore : Pierre Blin. Voix enregistrées : Virginie Boucher.
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Durée 15 min 

Gratuit - Tout public à 
partir de 12 ans
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l’exposé poétique de la philosophie du peintre et architecte Hun-
dertwasser, qui fût ornais une partie de sa vie. 
Il s’agit d’une sortie de résidence au sein du Centre Social Édith-
Bonnem, dans le cadre de l’appel à projet DRAC #Culture s’anime 
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Adaptation texte : Mehdi Meskini et Gabriel Soulard. Création musicale : 
Sébastien Lecouvreux, Gabriel Soulard. Vidéo : Grégory Boucher.

Proposé par la Cie Mycélium  
(ex-Ces dames disent)              
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Vendredi 14 février  
à 19 h 30 
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Gratuit - Tout public à 
partir de 10 ans
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univers visuel de pop art, le récit de sept personnages dans la nuit 
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gard ne s’arrête jamais.

Proposé par l’association 
Transtopie, Marie-Amélie 
Estenne et Willy Lespagnol

Halle au blé

Mardi 25 février  
et mardi 3 mars à 20 h 
Durée 40 minutes

Gratuit - Tout public à 
partir de 14 ans
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ATELIERS/STAGES

Artistes en herbe
Musée des Beaux-Arts  
et de la Dentelle, 14 h 30.

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC
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Centre social Édith Bonnem, 
15 h, 16 h, 17 h.

 Jeudi 20.02 
EXPOSITIONS

L’ombre et la  
lumière se dévoilent
Centre social de la 
Croix-Mercier

 Samedi 22.02 

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Les histoires du 
samedi : Histoires de 
Lune
Médiathèque de la Vallée du 
Sarthon, Saint-Denis-sur-
Sarthon, 11 h. 

SPECTACLES

Goûter électronique
Dans la coursive  
de la halle au Blé  
par les DJ d'Origamix.

SPECTACLES

Des Histoires  
à raconter
Halle aux Toiles, 20 h 30. 

 Lundi 24.02  
 > VENDREDI 6.03

EXPOSITIONS

Ombre et lumière
Hall de l’Hôtel de Ville

 Mardi 25.02 
CINÉMA

Ciné beat-box
La Luciole, 15h. 

MULTIMÉDIA

La rue fait  
mauvais genre
Halle au blé, 20 h. 

 Mercredi 26.02 
ATELIERS/STAGES

Artistes en herbe
Musée des Beaux-Arts  
et de la Dentelle, 14 h 30.

 Vendredi 28.02 

 SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC

Pierre et le Loup  
et autres contes  
en ombres
Auditorium, 20 h 30.

 Samedi 29.02 

 SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

Pierre et le Loup et 
autres contes  
en ombres
Auditorium, 15 h.

Mars
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MULTIMÉDIA

La rue fait  
mauvais genre
Halle au blé, 20 h.
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EXPOSITIONS
Photographies

Dentelle de lumière
Des photographies grand format de la dentelle au Point d’Alen-
çon, dont le savoir-faire est inscrit sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO) 
depuis novembre 2010. Le Point d’Alençon est une dentelle 
à l’aiguille, à l’origine en fil de lin puis en coton d’Egypte. Sa 
technique est enracinée dans l’Orne depuis plus de quatre 
siècles. En 1851, lors de la 1re exposition universelle, la den-
telle d’Alençon est sacrée Reine des dentelles. Aujourd’hui, les 
dentellières de l’Atelier conservatoire national de dentelle et de 
broderie d’Alençon rattaché au Mobilier national perpétuent 
ce savoir-faire unique au monde. De nombreuses pièces sont à 
découvrir à l’occasion de la réouverture de l’espace Dentelle du 
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, dont un voile de mariée 
exceptionnel, acquis l’an dernier.

Proposé par le Musée des 
Beaux-arts et de la Dentelle

Grilles du square de la 
Sicotière 

Du 28 janvier au 6 mars

Gratuit - Tout public

 Astronomie

Ombres et lumières dans 
l’univers de l’astronomie 
ancienne
Le patrimoine écrit de la médiathèque Aveline dévoile ses plus 
beaux livres illustrés sur l’astronomie, où ombres et lumières 
sont souvent au cœur du sujet. Des ouvrages sur les théories 
de l’univers, les observations des planètes et des étoiles, les 
modes d’observation au cours de l’histoire s’exposent pour  
permettre de saisir, le temps d’un voyage de découverte, la 
transformation du système cosmologique au fil du temps.

Proposé par le Réseau 
des médiathèques

Médiathèque Aveline 
Espace Études  
et patrimoines 

Du 1er au 29 février  

Gratuit - Tout public

Exposition multimédia

Sur la piste du loup
Cette exposition, proposée en partenariat avec la fondation 
Jean-Marc Landry (conseil scientifique) partage les dernières 
informations scientifiques sur le loup Canis lupus. Basée sur 
les recherches actuelles, et des modes d’observation nocturne 
sans précédent, elle révèle des pans méconnus du comporte-
ment du prédateur, dont certains permettent de protéger les 
troupeaux de brebis de ses attaques. Une exposition sans pré-
jugés, pour mieux connaître Canis lupus et cohabiter avec lui. 
Une exposition itinérante multimédia en 15 panneaux riche-
ment illustrés, accompagnés de contenus vidéo, jeux et quiz 
sur tablette.

Proposé par le Réseau 
des médiathèques

Médiathèque  
Aveline - Hall

Du 1er au 29 février  

Gratuit - Tout public
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Conférence débat   
«  Les loups…  
nos nouveaux voisins » 

avec Jean-Marc Landry

Animal mythique, le loup a une longue 
histoire,  jalonnée de bien des fantasmes. 
Hier disparu de notre territoire, son 
retour en fait de nouveau  un sujet 
d’actualité brûlant. Qui sont les loups ? 
Comment l’homme et le loup peuvent-ils 
cohabiter ? Jean-Marc Landry, biologiste, 
éthologue et spécialiste du loup met en 
lumière une espèce qui s’adapte et cherche  
à survivre dans un monde en mutation. 

Mercredi 5 février à 20 h 

Médiathèque Aveline 
Espace Adultes 

 RÉSERVATION  
CONSEILLÉE 

Conte poétique

La nuit est là
Un enfant qui part à la rencontre de la nuit. 

Écrit par l’atelier gazette de l’épicerie sociale du Collectif 
d’urgence avec Sonia Brault, écrivain public de la Régie des 
quartiers alençonnaise. Illustré par Élisa Fiasca, plasticienne.

Médiathèque  
de Courteille 

Du 1er au 29 février 

Gratuit
ET
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U
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S

I

Inauguration et Lecture  
du conte à voix haute 
par les dames de l’épicerie sociale à 
l’occasion du vernissage de l'exposition.

Mardi 4 février à 17 h

Médiathèque  
de Courteille 

18 19



EXPOSITIONS
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Gratuit - Tout public
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modes d’observation au cours de l’histoire s’exposent pour  
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transformation du système cosmologique au fil du temps.

Proposé par le Réseau 
des médiathèques

Médiathèque Aveline 
Espace Études  
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Du 1er au 29 février  

Gratuit - Tout public
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Sur la piste du loup
Cette exposition, proposée en partenariat avec la fondation 
Jean-Marc Landry (conseil scientifique) partage les dernières 
informations scientifiques sur le loup Canis lupus. Basée sur 
les recherches actuelles, et des modes d’observation nocturne 
sans précédent, elle révèle des pans méconnus du comporte-
ment du prédateur, dont certains permettent de protéger les 
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Une exposition itinérante multimédia en 15 panneaux riche-
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Hier disparu de notre territoire, son 
retour en fait de nouveau  un sujet 
d’actualité brûlant. Qui sont les loups ? 
Comment l’homme et le loup peuvent-ils 
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Ombres et lumières
« Inspiré par tous les lieux fréquentés au cours de mes déambula-
tions, curieux de figer une scène, ce n’est presque jamais un acte 
de préméditation. Je ne montre pas le monde tel qu’il est mais tel 
que je le ressens. Il n’y a ni intention de témoignage ni intention 
documentaire. Le propos est avant tout esthétique. Je travaille 
mes photographies en noir et blanc en jouant sur l’utilisation du 
grain et du contraste pour révéler l’intemporalité, l’intensité des 
émotions ». Frédéric Desmots

« En toutes circonstances, Frédéric Desmots est prêt à pho-
tographier. Il porte d’ailleurs son appareil photo à la cein-
ture pour l’avoir toujours sous la main. Ce qui le guide, c’est 
la lumière... ou l’absence de lumière, la pénombre. L’ombre et 
la lumière sont au cœur même de ses photographies. Les pay-
sages, souvent nocturnes, les passants à la nuit tombante, les 
rencontres fortuites... sont autant de sources d’inspiration 
pourvu que le blanc et le noir, les contrastes soient présents ».  
Gilles Juhel - association REGARDS

Proposé par l’association 
Regards 

Grilles du parc  
des Promenades

Du 1er février au 6 mars

Gratuit 

Dentelle

&&
Exposition d’un projet de Thomas Gaugain, ex-dentelier et 
étudiant en 5e année à l’École Européenne Supérieure d’Art 
de Bretagne - site de Rennes. Sa proposition est la représen-
tation d’une casquette de type trucker américain cinq pan-
neaux, entièrement réalisée en dentelle à échelle 1. Accompa-
gnée de dessins et de carnets, la pièce résulte d’interrogations 
sur les liens entre image et pratique artisanale.

Proposé par Les 
Bains-douches

Hall de l’Hôtel de Ville

Du 3 au 21 février

Gratuit 

Photographies

De l’ombre à la lumière,   
le bénévolat
Passer de l’ombre à la lumière, c’est aujourd’hui quitter l’ano-
nymat pour passer à la notoriété. 4 photographes du Club 
Photo d’Alençon iront à la rencontre des bénévoles pour les 
photographier dans leur environnement personnel. Le re-
cueil des témoignages sera effectué par Sonia Brault, écrivain 
public à la Régie des quartiers alençonnaise.

Proposé par le Centre 
Social Édith-Bonnem

Centre Social  
Édith-Bonnem 

Du 3 février  
au 1er mars 2020 

Gratuit 

Peinture

Contexte nuit
Construite comme une flânerie littéraire et accompagnée de 
citations de 24 auteurs, cette exposition propose une déam-
bulation dans les images poétiques, apaisantes ou parfois ter-
rifiantes, de la nuit. 16 œuvres picturales originales déclinent 
sobrement le thème de la fenêtre, de nuit, que le regard 
traverse dans les deux sens : intérieur nuit, extérieur nuit, 
comme on le dit au cinéma.

Proposé par le Réseau 
des médiathèques

Médiathèque  
de la Vallée du Sarthon 
(St-Denis-sur-Sarthon)

Du 5 février au 27 mars 

Gratuit - Tout public

Arts plastiques

Clair-obscur
Exposition d’œuvres de 16 artistes qui participent à la galerie 
virtuelle " Pas dans la dentelle " : photographie, peinture, sculp-
ture, graff… sont parmi les techniques utilisées par ces artistes.

Restitution de stages

L’ombre et la lumière  
se dévoilent
Exposition des créations réalisées lors des stages proposés par 
Sarah Lévêque : les dessins, photos  et vidéo des stages  « Cap-
turer la lumière, dessiner les ombres », « Théâtre d’ombres » 
et « Ombre et lumière, je me dévoile » ; ainsi que les photos 
N&B de Sonia Brault qui seront les empreintes et les traces 
des explorations du stage adulte. Voir pages  10 et 11.

Proposé par la galerie 
virtuelle Pas dans la dentelle

Halle au blé

Du mardi 18 au mardi 25 
février de 16 h à 19 h

Gratuit 

Proposé par « Le labo 
créatif » Sarah Lévêque en 
partenariat avec le Centre 
social de la Croix-Mercier 

Centre Social de la 
Croix-Mercier

À partir du jeudi  
20 février à 18 h

Gratuit

ET
 A

U
S

S
I

Certains artistes  
seront présents  
pour rencontrer  
le public, de 16h à 19h :

GOÛTER ÉLECTRONIQUE

• Amélie Romet le 18 février
• Florent Cordier le 19 février 
• Anne Baron le 20 et le 24 février 
• Casimir Farley le 21 février
• Mercédès Soret le 22 février 
• Céline et Mathilde Meunier les 22 et 23 février 

Samedi 22 février, dans la coursive  
de la halle au Blé par les DJ d'Origamix.

Peinture

Ombre et lumière
Exposition de 10 toiles réalisées lors du stage proposé par le 
Centre d'art pendant les vacances de février, voir page 12.

 Hall de l’Hôtel de Ville 

Du 24 février au 6 mars

Gratuit
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Dentelle

&&
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INFOS  
     PRATIQUES

Archives municipales
15 rue Jullien - Alençon 
02 33 32 89 15
Ouvert du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30

Auditorium
Cour Carrée de la 
dentelle - Alençon

Centre Social  
Édith-Bonnem
Place Édith-Bonnem - Alençon 
02 33 26 58 51
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Cinéma Planet’Cité
194 Rue de Bretagne - Alençon

Halle aux Toiles
Cours Clémenceau - Alençon

Halle au Blé
Place de la Halle au 
blé - Alençon

Hôtel de Ville
Place Foch - Alençon
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis : 
de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 ; jeudis 
de 8 h 30 à 17 h 30

La Luciole
171 rue de Bretagne 
02 33 32 83 33 
www.laluciole.org 
Ouvert les mercredis  
de 14 h à 19 h ; les jours de 
concert « Incontournable 
» de 14 h à 19 h et à partir 
de 20 h ; les jours de concert 
« Découverte » et « After-
Work » de 14 h à 20 h

Médiathèque Aveline
Cour Carrée  
de la dentelle - Alençon  
02 33 82 46 00
Ouvert les mardis et les 
jeudis de 13 h 30 à 18 h ; les 
mercredis de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h ; les vendredis 
de 13 h 30 à 18 h 30 et les 
samedis de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h

Médiathèque  
de Courteille
28 rue de Vicques - Alençon 
02 33 29 56 55
Ouvert les mardis, jeudis 
et vendredis de 14 h à 18 h, 
les mercredis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h, les 
samedis de 14 h à 17 h

Médiathèque  
de la Vallée du Sarthon 
51 rue Principale, CRIL 
du Moulin du Pont - St-
Denis-sur-Sarthon
02 33 27 03 07
Ouvert les mardis de 16 h à 
19 h, les mercredis de 9 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, 
les vendredis de 16 h 45 à 
19 h et les samedis de 9 h 30 à 
12 h et  de 13 h 30 à 16 h 30

Musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle 
Cour Carrée de la dentelle - 
Alençon  
02 33 32 40 07
Ouvert du mardi au dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Parc des Promenades
Rue Albert 1er – Alençon

Salle Artois 
1 rue des Frères 
Niverd - Alençon

Salle de la Paix
Place de la Paix - 
Alençon (Perseigne)

Square de la Sicotière
Place Foch - Alençon

Théâtre d’Alençon 
SN61
2 avenue de Basingstoke 
Alençon 
02 33 29 16 96
www.scenenationale61.com

Association AMH
www.mouvementhiphop.fr

Association Ciné-Cité
facebook.com/CineCite61

Association L’Éblouie
leblouie61@gmail.com

Association Les Fées 
Caramelles
lesfeescaramelles@gmail.com

Association REGARDS
regards.odiapo.com/

Association Pas dans 
la dentelle
www.pasdansladentelle.com

Association Signer 
ensemble
www.signerensemble.e-
monsite.com

Association Transtopie
www.transtopie.fr

Cie Dulciné
www.dulcine.org

Cie L’Arsenal  
d’apparitions
larsenaldapparitions@
gmail.com

Cie Les Ouranies 
Théâtre
lesouraniestheatre@gmail.com

Cie Mycélium  
(Ces dames disent)
contact@ciemycelium.com

Cie Papiers-dansés
papiersdanses@gmail.com

Cie Théâtre des ombres
theatredesombres@gmail.com

Cie V.O.
compagnievo@gmail.com

Les Ateliers  
du Centre d’Art
www.centredart-alencon.org

Les Bains-Douches
bainsdouches.net

Régie des Quartiers 
Alençonnaise  // Sonia 
Brault Écrivain public
regiequartiers61ecrivainpublic@
gmail.com

Didier Birée
didier@biree.com

Elisa Fiasca
efiasca@wanadoo.fr

Sarah Lévêque
labocreatif61@gmail.com

Les lieux Les partenaires Les Artistes

Halle au Blé
Place de la Halle au 
blé - Alençon

Hôtel de Ville
Place Foch - Alençon
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis : 
de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 ; jeudis 
de 8 h 30 à 17 h 30

Médiathèque 
de Courteille
28 rue de Vicques - Alençon
02 33 29 56 55
Ouvert les mardis, jeudis 
et vendredis de 14 h à 18 h, 
les mercredis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h, les 
samedis de 14 h à 17 h

Salle Artois 
1 rue des Frères 
Niverd - Alençon

Salle de la Paix
Place de la Paix - 
Alençon (Perseigne)

Square de la Sicotière
Place Foch - Alençon

Théâtre d’Alençon 
SN61
2 avenue de Basingstoke 
Alençon
02 33 29 16 96
www.scenenationale61.com

Square de la Sicotière

www.scenenationale61.com
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