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Du 1er décembre
au 7 janvier

2018

Alençon
fête Noël

 Marchés de Noël - Concerts 
Fééries - Patinoire - Luge



avec
Rachel Guilloux Carmen
Yanis Benabdallah Don José
Pauline Pelosi Micaëla
Fanny Crouet Frasquita
Olivier Naveau Escamillo
Aude Esso Mercédès
Mickaël Chapeau Remendado
Luc Orsini Dancaïre
Cédric Baillergeau Moralès
Jean-Christophe Picouleau Zuniga
Le Chœur d’Orphée
Les Petites Divas d’Alençon
Les Musiciens d’Orphée
Grégoire Vanherle direction musicale
Nelly Heuzé mise en scène

Samedi 25 novembre 2017 20 h
Dimanche 26 novembre 2017 14 h 30

ALENÇON Théâtre
Billetterie : Office de tourisme du Pays d’Alençon 

ou en ligne : alenconbillet.com
Prix : 28 € / 20 € tarifs réduits

choeurdorphee.free.fr

REPRISE
EXCEPTIONNELLE



ÉDITO

À l’approche de Noël, la Ville d’Alençon se mobilise 

avec ses nombreux partenaires associatifs et 

avec l’Office de Commerce et de l’Artisanat, pour 

offrir à tous de beaux moments d’émerveillement 

et de joie partagée. Alençon va revêtir ses habits 

de fête dès le 1
er

 décembre. Ce sera l’occasion de 

redécouvrir la Cité des Ducs sous son jour le plus 

féérique et de profiter des nombreuses animations 

qui sont proposées : marchés de Noël pendant deux 

week-ends, patinoire à la Halle au blé, concerts de 

Noël, Fééries...

De nouvelles animations musicales et des 

spectacles investiront les rues et la ville se parera 

de nouvelles illuminations. Une piste de luge en 

plein air s'installera place de la Magdeleine et la 

Maison d'Ozé changera de visage pour les fêtes de 

fin d'année en dévoilant sur sa façade un calendrier 

de l’Avent géant. L'esprit de Noël envahit Alençon. 

Le mois de décembre est aussi, traditionnellement, 

un temps de partage et je salue les actions, 

nombreuses, des acteurs de la solidarité qui font 

vivre cet esprit et ces valeurs. Je formule le vœu 

que ce mois de décembre vous permette de profiter 

pleinement de ces instants privilégiés, entourés de 

votre famille et de vos proches.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très joyeuses 

fêtes de fin d'année. 

Emmanuel Darcissac

Maire d’Alençon

Vice-président de la Communauté Urbaine

3www.alencon.fr
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La 9
e
 édition du Noël solidaire sera cette année encore 

l’occasion de trouver des idées de cadeaux originaux 

dans une ambiance festive. Organisé par le Collectif 

des Associations Solidaires Locales en partenariat 

avec la Ville d’Alençon, il réunira une quinzaine 

d’associations qui présenteront leurs activités et 

proposeront jouets, bibelots, produits gourmands, 

meubles... Les bénéfices de la traditionnelle tombola, 

ainsi que ceux de la buvette, seront reversés à une 

association caritative.

Dimanche 10 décembre de 10 h à 18 h, Halle au blé

Entrée libre 

À noter : en ville, les marchés hebdomadaires s’animent.

Durant tout le mois de décembre, les marchés hebdomadaires qui ont 

d’habitude lieu place de la Magdeleine, se déplacent et prennent un air de fête.

- Le marché alimentaire du samedi se posera place du Plénitre.

Et les 16 et 23 décembre un grand jeu (tickets à gratter) permettra 

de gagner de nombreux lots (coffrets Breizbox, bons d’achat, entrées 

gratuites sur la piste de luge…), offerts par la Ville d’Alençon, les 

commerçants non sédentaires et les partenaires de l’opération.

- Le marché vestimentaire du jeudi s’installera quant à lui rue de la Poterne. 

  Le marché de Noël revient   

pour deux week-ends

  

  Un Collectif 

pour un Noël solidaire

Au mois de décembre, le marché de Noël s’installera 

place de la Magdeleine et dans le jardin de la maison 

d’Ozé deux week-ends de suite. Une cinquantaine 

de commerçants sont attendus et de nombreuses 

animations sont prévues : groupes musicaux les 

vendredis et spectacles déambulatoires tout au 

long de l’après-midi les samedis et dimanches, avec 

les artistes de la C
ie
 Acidu, qui ont déjà enchanté 

les Alençonnais l’an dernier. Au programme : La 

Clique mécanique et les soldats jouets (le 9), Le 

bonhomme d’hiver et sa suite (le 10), Les Rois 

mages dans le potage (le 16), Melchior et les 

Mamamouchis (le 17). Et comme chaque année, 

le père Noël accueillera les enfants dans son chalet !

Du 8 au 10 décembre et du 15 au 17 décembre

De 16 h à 19 h les vendredis,

de 10 h à 19 h/20 h les samedis et dimanches

Place de la Magdeleine et jardin d’Ozé

Entrée libre 
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  Le cœur de ville en fête

  La ville illuminée 

aux couleurs 

de Noël

À côté des animations 

prévues sur les marchés 

(marchés de Noël et 

marchés hebdomadaires), 

i l  y aura en cœur de 

ville beaucoup de belles 

surprises à l’initiative 

de Shop’in Alençon, de 

l’Office de tourisme et de 

la Ville d’Alençon. 

• Un calendrier de l’avent 

géant sera déployé sur la 

place de la Magdeleine, 

par l’Office de tourisme 

en partenariat avec 

Shop’in Alençon. Du 1
er

 au 

24 décembre, il permettra 

ainsi chaque jour de 

gagner des cadeaux. 

• Une cinquantaine de 

vitrines seront peintes 

avec de superbes fresques

aux couleurs de Noël par 

une artiste profession-

nelle. À cela s’ajouteront 

chez de très nombreux 

commerçants, des décora-

tions végétales. 

• La grande piste de luge 

fera son retour place 

de la Magdeleine du 23 

décembre au 6 janvier 

2018, à l’initiative de la 

Ville d’Alençon et de Shop ’in 

Alençon (Tarif : 2 €). 

• Deux cyclo-pousses 

à assistance électrique 

si l lonneront les rues. 

Vous pourrez prendre 

place sur leur banquette 

et vous faire conduire 

dans les rues du cœur de 

ville au gré de vos envies, 

grâce aux tickets qui vous 

seront offerts par les 

commerçants adhérents 

à Shop’in Alençon. 

• Des spectacles de rues 

et d’autres surprises sont 

également prévus.

Pour rester informé, 

rendez-vous sur  les 

pages  Facebook  de 

la Ville d’Alençon, de 

Shop’in Alençon et de 

l’Office de tourisme de  

la Communauté Urbaine 

d'Alençon

Alençon revêtira son costume de lumières 

du 1
er

 décembre au 7 janvier 2018, avec en 

particulier de nouvelles illuminations rue 

De Lattre de Tassigny, place Montsort, 

cours Clémenceau et place du Palais. Et 

pour la 1
ère

 fois, la ville brillera de tous ses 

feux dès le matin, mais aussi plus tard 

dans la nuit, puisque les décorations seront 

allumées de 6 h à 9 h, puis de 16 h 30 à 23 h 

(au lieu de 21 h 30 auparavant). 
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Depuis plus de 20 ans, 

les  Féér ies  de Noël 

sont un rendez-vous 

incontournable des fêtes 

de fin d’année à Alençon. 

Organisées par la Société 

d’Horticulture de l’Orne 

(SHO) avec le centre social 

et culturel de Courteille, 

les Fééries donneront une 

nouvelle fois aux adultes 

comme aux enfants 

l’occasion de participer à 

de très nombreux ateliers : 

décorations f lorales, 

v a n n e r i e ,  p e i n t u r e , 

patchwork, sculpture 

sur bois... Cette édition 

mettra les  pe intres 

à l’honneur, avec une 

exposition de tableaux 

qui donnera lieu à un vote 

et à la remise d’un Prix du 

public, le dimanche (11 h). 

Samedi 16 et dimanche 17 

décembre de 10 h à 18 h, 

Halle au blé

Entrée libre 

Retrouvez toutes les sensations de la glisse sur 

la piste de patinage en polypropylène qui sera 

installée comme chaque année pendant les fêtes à 

la Halle au blé. Plus de 250 m
2
 pour évoluer sur les 

patins équipés d’un système roller à trois roues, qui 

vous seront gracieusement prêtés. Les plus jeunes 

n’oublieront pas d’enfiler un casque (également 

fourni). Fidèles au poste, les jeunes du centre social 

Croix-Mercier reviennent pour tenir la buvette. Ils 

vous proposeront boissons chaudes et viennoiseries, 

et l’ensemble des bénéfices réalisés permettra de 

financer un voyage. 

Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier

De 14 h à 19 h, Halle au blé

Nocturne jusqu’à 22 h les mercredis

Fermé les lundis 25 décembre et 1
er

 janvier

Entrée libre - Prévoir des gants

  Week-end festif et créatif aux    

Fééries de Noël  

  Tous les plaisirs de la glisse 

à la Halle au blé

À noter également une 

exposition de photogra-

phies sur le thème des 

poacées : le nom savant 

donné aux graminées. 
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Pour la 3
e
 année consécutive, 

à l’occasion des fêtes de 

Noël, le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) 

de la Ville d’Alençon offre 

des places gratuites 

pour un grand spectacle 

fami l ia l .  500 places 

sont ainsi réservées le 

2 décembre au parc 

Anova. Au programme  : 

“Le père Noël au pays 

d’Oz”. Librement adapté 

du “Magicien d’Oz”, ce 

spectacle très interactif 

se déroule autant sur 

scène que dans la salle. 

Une vingtaine d’artistes 

(comédiens, danseurs, 

acrobates, magiciens) 

nous entraînent dans une 

merveilleuse aventure au 

milieu d’un décor unique 

en son genre, réalisé avec 

plus de 15 000 ballons ! Le 

père Noël va rencontrer les 

personnages du célèbre 

conte : la jeune Dorothy, 

l'Épouvantail, le Lion 

peureux, l’homme de fer, 

la gentille sorcière du Sud 

et l’abominable sorcière 

du Nord... I l  croisera 

également la route de bien 

surprenantes créatures 

géantes ! Les Alençonnais 

dont le quotient familial 

CAF est inférieur à 500 € 

peuvent obtenir des 

places sur présentation 

des justificatifs au CCAS, 

à la Maison de services 

au public de Perseigne ou 

dans les centres sociaux. 

Samedi 2 décembre 

Renseignements auprès 

du CCAS, 18 rue de 

Bretagne

Tél. 02 33 32 41 11

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Alençon 

fête Noël dans les foyers logement du Clair Matin et des Quatre Saisons. Un repas 

ouvert à tous les retraités alençonnais est prévu dans chacune des deux résidences, 

avec un menu gastronomique, des décorations de fête et des animations.

Inscription au moins une semaine à l’avance auprès du personnel de restauration. 

Vendredi 15 décembre aux Quatre Saisons - Tél. 02 33 26 06 61

Vendredi 22 décembre au Clair Matin - Tél. 02 33 29 49 85

  Voyage au pays d’Oz 

avec le CCAS

  Repas de Noël  

pour les seniors 



SORTIR À ALENÇON  
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Le Conser vatoire à Rayonnement 

Départemental et plusieurs associations 

(Saint-Léonard chante, La Schola de 

l’Orne, Les Amis de la musique) conjuguent 

leurs talents pour nous faire voyager de 

l’Angleterre à la Russie et dans le monde 

merveilleux des comédies musicales. 

Proposés par la Ville d’Alençon, les concerts 

de Noël offrent une programmation variée 

au tarif unique de 2 €. 

Matriochkas. Conte musical russe 

Un spectacle musical et interactif 

proposé par les professeurs du conser-

vatoire et inspiré du célèbre conte 

sur l’origine des poupées russes : les 

fameuses “matriochkas”. Ce spectacle fera 

également l’objet de deux représentations 

destinées aux scolaires (30/11 et 1
er

/12).

Samedi 2 décembre à 16 h, Auditorium

Un Noël anglais

Les choristes de l’association Saint-Léonard 

chante interprètent un florilège de chants 

de Noël en anglais, accompagnés en 2
e
 

partie par l'orchestre d'harmonie cycle 2 

du conservatoire. 

Samedi 2 décembre à 20 h 30 et dimanche 3 

décembre à 15 h, église de Montsort

Les comédies musicales

Pour ce concert proposé par Les Amis 

de la musique, l’Orchestre régional de 

Normandie accompagne la talentueuse 

soprano canadienne Kelly Hodson, qui 

revisite les airs des plus célèbres comédies 

musicales : Mary Poppins, West Side Story, 

Le Magicien d’Oz, Le Fantôme de l’Opéra, 

My Fair Lady, Chicago... 

Dimanche 10 décembre à 16 h, Halle aux 

toiles

Un Noël russe

Sous la direction d'Anne-Marie Concé, 

La Schola de l'Orne et l’ensemble instru-

mental Opus 61 nous entraînent en Russie.

Au programme : des musiciens aussi 

connus que Tchaïkovski et la découverte de 

compositeurs qui, bien que très populaires 

en Russie, sont peu joués en France, en 

particulier Gueorgui Sviridov, dont la 

musique puise son inspiration dans le 

folklore russe.

Samedi 16 décembre à 20 h 30 et dimanche 

17 décembre à 17 h, église de Montsort

Un Nouvel an viennois 

C’est la 3
e
 édition des concerts du Nouvel 

an, qui nous enchantent tous les deux 

ans, au rythme des valses et des polkas 

de Johann Strauss et de ses fils : Johann 

junior, Joseph et Edouard. Dans une 

ambiance festive, fidèle aux concerts 

viennois, et non sans humour, Mickaël 

Masclet dirigera l’Orchestre symphonique 

du conservatoire. Et l’on pourra déguster 

un chocolat viennois après le concert et 

même pendant l’entracte ! 

Dimanche 7 janvier à 11 h et 16 h, Halle 

aux toiles

Billetterie auprès de l’Office de tourisme, 

à la maison d’Ozé place de la Magdeleine, 

en ligne sur www.alenconbillet.com et sur 

place le jour du concert (dans la limite des 

places disponibles)

Tarif : 2 €, supplément de 0,99 € pour les 

réservations en ligne 

  Embarquement immédiat pour un  

Noël en musique  
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Depuis 2009, l’opéra s’invite chaque 

année dans la Cité des Ducs, grâce 

au partenariat fidèle entre la Ville 

d’Alençon et la compagnie lyrique Le 

Chœur d’Orphée. En janvier dernier, le 

“Carmen” de Bizet a été joué à guichet 

fermé et de nombreux Alençonnais n’ont 

pas pu avoir de billets. On ne pouvait en 

rester là ! Cette œuvre française, qui est 

l’opéra le plus joué dans le monde, sera 

donc de nouveau interprétée au théâtre 

d’Alençon, fin novembre.

Sous la direction musicale de Grégoire 

Vanherle et dans une mise en scène 

de Nelly Heuzé, le spectacle réunira 

près de 70 artistes, dont l’ensemble 

vocal de jeunes filles "Les Petites 

Divas d’Alençon", créé en partenariat 

avec le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental. La rebelle et séductrice 

Carmen sera interprétée par la soprano 

Rachel Guilloux, qui s’est illustrée dans 

de nombreux spectacles du Chœur 

d’Orphée (La Périchole, Divines Divas, 

Canto general...). Le rôle de Don José 

sera tenu par le ténor Yanis Benabdallah, 

très remarqué il y a deux ans dans "La 

Flûte enchantée"... Un voyage inoubliable 

dans les rues de Séville, où se trame une 

passion fatale !

Samedi 25 novembre à 20 h et dimanche 

26 à 14 h 30, théâtre d’Alençon 

Réservations auprès de l’Office de 

tourisme, à la maison d’Ozé place de la 

Magdeleine ou en ligne sur alenconbillet.com

(supplément de 0,99 € pour les réserva-

tions en ligne)

La Scène nationale 61 propose un grand spectacle déambulatoire familial et 

interactif, imaginé par Pierre de Mecquenem de la C
ie
 La Machine, qui a en particulier 

réalisé le Grand éléphant de Nantes. Guidés par les flammes, emboîtez le pas des 

Pyrophiles à travers les rues d’Alençon, pour un parcours crépitant d’intimité et de 

rêverie. Illuminés ainsi, les lieux se révèlent différemment et s’enveloppent d’une 

magie inattendue, douce et chaleureuse ! Trois points de départ, mais une même 

destination, le lieu du “Grand embrasement” où vous découvrirez des constructions 

insolites. Envoûtant ! 

Samedi 9 décembre à 18 h 30

Renseignements et réservations auprès de la Scène nationale 61 : 02 33 29 02 29

  Carmen    

en version intégrale 

  Alençon s’enflamme avec    

Pyromènes #1
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AGENDA  

EXPOSITIONS

Jusqu’au 30 novembre

PRÉHISTOIRE : L’HOMME 

DE CRO-MAGNON

Exposition interactive 

et ludique.

Médiathèque Aveline 

Jusqu’au 3 décembre

1 000 ANS DE 

NORMANDIE

L’histoire de la région 

vue au travers de très 

nombreuses archives. 

Archives départementales 

de l'Orne

Jusqu’au 3 décembre

LA COLONIE 

PÉNITENTIAIRE 

DE LA TRAPPE

Documents relatant 

l’histoire des enfants 

de cette colonie 

pénitentiaire.

Archives départementales 

de l’Orne

Jusqu’au 27 décembre 

NICOLAS MOMEIN

L'artiste stéphanois n'a 

de cesse d'explorer de 

nouveaux matériaux.

Une démarche inventive 

et suprenante à découvrir.

Les Bains-Douches

Jusqu’au 14 janvier

OLIVIER MÉRIEL

Clichés en noir et blanc 

réalisés à la chambre 

photographique.

Hôtel du Département

Du 24 nov. au 9 décembre

JUSTES SOLIDAIRES

Dans le cadre du festival 

Migrant’Scène.

La Cimade - 

Médiathèque Aveline 

Du 7 au 10 décembre

DE L’ART POUR NOËL#5

14 artistes reviennent 

à l’atelier présenter 

leurs œuvres.

Atelier 51

Du 9 déc. au 27 janvier

CORUSCANS : 

LUMIÈRES DES CIMES

Photographies de 

montagne de Serge Riou. 

Médiathèque Aveline

Du 18 déc. au 12 janvier

PEINTURE

Par l’association 

Consommation 

Logement et 

Cadre de Vie. 

Maison de la Vie 

Associative

ANIMATIONS

Jusqu’au 8 décembre

MIGRANT’SCÈNE

WAYNAK - WHERE 

ARE YOU ? 

Web-documentaire 

de MakeSense, en 

6 épisodes. En libre 

visionnage. 

La Cimade - Maison 

de la Vie Associative

Lundi 20 novembre

THÉÂTRE

20 h 30

Le silence de Molière

Ariane Ascaride 

interprète la fille 

de Molière.

Scène nationale 61 - 

Théâtre d’Alençon

Mardi 21 novembre

SPECTACLE

20 h

Je te veux impeccable

Dans le cadre de la 

Semaine de Prévention 

contre les violences 

faites aux femmes. 

Entrée libre.

Halle aux toiles

THÉÂTRE

20 h 30

Le silence de Molière

Ariane Ascaride 

interprète la fille 

de Molière.

Scène nationale 61 - 

Théâtre d’Alençon

La Médiathèque vous propose

La Préhistoire :
l’homme de Cro-Magnon

Une exposition interactive et ludique

Fa Si La Conter

“Les hommes presqu’historiques”
Samedi 25 novembre à 11h

médiathèque Aveline
(sur réservation)

Du 4 au 30 novembre 2017

Réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
Tél. : 02 33 82 46 00

Médiathèque Aveline I Hall et espace jeunesse
Entrée libre

La Préhistoire s’invite également
dans les animations jeunesse

Les vendredis de la bibli

“Du fin fond des cavernes”
Vendredi 24 novembre à 19h45

médiathèque de Courteille
(sur réservation)
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 AGENDA

Mercredi 22 novembre

SPECTACLE

à partir de 9 h

Tu te prends pour qui ?

Dans le cadre de la 

Semaine de Prévention 

contre les violences faites 

aux femmes. Entrée libre.

Maison de la Vie 

Associative 

JEUNE PUBLIC

17 h

Égo le cachalot et 

les p’tits bulots

Attachez vos gilets 

de sauvetage, Égo Le 

Cachalot vous emmène 

à la plage écouter 

les vagues danser. 

À partir de 4 ans.

La Luciole

THÉÂTRE

19 h 30

Le silence de Molière

Ariane Ascaride 

interprète la fille 

de Molière.

Scène nationale 61 - 

Théâtre d’Alençon

Jeudi 23 novembre

ORIENTATION

9 h - 17 h

Forum des formations 

supérieures

Rendez-vous 

incontournable pour 

les lycéens et les 

étudiants. Entrée libre. 

APGSU - Gymnase 

du pôle universitaire 

d’Alençon - campus 

de Damigny

RENCONTRE

Gilles Clément 

19 h

Jardiniers planétaires : 

des espaces et des 

hommes retrouvés. 

Entrée libre.

Médiathèque Aveline - 

Halle aux toiles

AFTERWORK

19 h

Dominique Destombes

Les 13 chansons de 

son 1
er

 album (Excès 

d’ivresse) sonnent juste, 

dans un style intemporel 

que n’auraient sûrement 

pas renié Jacques Brel 

et Léo Ferré. Gratuit.

La Luciole

CINÉMA

20 h 30

La Belle et la meute

Film de Kaouther 

Ben Hania, suivi 

d’un échange avec le 

public. En partenariat 

avec le Collectif du 

Droit des Femmes.

Ciné Cité - Planet'Ciné

Vendredi 24 novembre

MARCHÉ

16 h - 20 h

Marché des 

producteurs de pays

Une large gamme 

de produits locaux 

et des animations.

Halle au blé

CONCERT DÉCOUVERTE

19 h

Les yeux d'la tête

Liberté Chérie, leur 

nouvel album sensuel 

et dansant, est une 

ode à la joie de vivre 

et à la bonne humeur 

communicative, entre 

guitares manouches et 

gouaille ensoleillée. 

La Luciole

JEUNE PUBLIC

19 h 45

Les Vendredis de la bibli

Histoires dans tous 

les sens. Dès 6 ans. 

Réservation conseillée. 

Médiathèque de 

Courteille 

Samedi 25 novembre

JEUNE PUBLIC

11 h

Fa Si La Conter

“Les hommes 

presqu’historiques”. 

Dès 3 ans. Réservation 

conseillée.

Médiathèque Aveline

CITOYENNETÉ

À partir de 14 h

Journée de la démocratie 

participative

Animations et ateliers 

sur la citoyenneté 

et la démocratie 

participative ouverts à 

tous. Entrée libre.

Halle aux toiles
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AGENDA  

OPÉRA

(voir p. 9)

20 h

Carmen

Le Chœur d’Orphée 

revient avec l’opéra 

de Bizet.

Théâtre d’Alençon

CONCERT

21 h

Transglobal Underground 

feat. Natacha Atlas

Pour ses 25 ans, 

Transglobal Underground 

revient dans sa 

forme originelle, 

avec la chanteuse 

Natacha Atlas.

La Luciole

Dimanche 26 novembre

OPÉRA

(voir p. 9)

14 h 30

Carmen

Le Chœur d’Orphée 

revient avec l’opéra 

de Bizet.

Théâtre d’Alençon

Lundi 27 novembre

ALIMENTERRE

20 h 30

Lang Grabbing

Documentaire de 

Kurt Langbein.

Ciné Cité - Planet'Ciné

Mardi 28 novembre

MIGRANT’SCÈNE

20 h 30

Migrations d’hier 

et d’aujourd’hui

Conférence de Gérard 

Millon, professeur 

d’histoire-géographie. 

Entrée libre.

La Cimade - Salle 

Baudelaire

Jeudi 30 novembre

VISITE GUIDÉE

18 h 30

La colonie pénitentiaire 

de La Trappe

Visite guidée de 

l’exposition. Réservation 

conseillée. 

Archives 

départementales 

de l’Orne

CONCERT DÉCOUVERTE

19h

Mai Lan

Depuis 2017 elle a 

enchaîné 3 singles 

(Technique, Haze, 

Vampire), préfiguration 

d’un prochain opus pop 

où les flows brûlent 

la glace sur des beats 

ultra-soignés.

La Luciole

CINÉ-DÉBAT

20 h 30

Pas comme des loups 

Film de Vincent Pouplard, 

suivi d’un débat 

animé par Éric Zuliani 

psychanalyste, 

Emmanuelle Jacq 

réalisatrice et Régis 

Noël monteur.

Ciné Cité - Planet'Ciné

Vendredi 1
er

 décembre

AFTERWORK

19h

Cannibale

Le nouveau projet 

de feu le groupe 

Bow Low (lauréat 

du tremplin Inrocks 

Lab). Un rock garage 

tropical, aux contours 

caribéens. Gratuit.

La Luciole

Samedi 2 décembre 

ATELIER

9 h - 12 h : 6-12 ans

14 h - 17 h : 13-18 ans

Ateliers Do It Yourself 

Sensibilisation aux 

nouvelles technologies 

avec mise en pratique 

(sampling, création 

audio, vidéo...). 

Sur inscription.

La Luciole

ATELIER NUMÉRIQUE

14 h - 16 h

Réaliser un diaporama

Pour les 7-15 ans. 

Gratuit. Réservation 

obligatoire. 

Médiathèque de 

Perseigne

SPECTACLE

14 h 15 & 17 h 15

Le père Noël au pays d'Oz

(voir p. 7)

Spectacle familial très 

librement adapté du 

"Magicien d’Oz".

Anova
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 AGENDA

CONCERT DE NOËL

(voir p. 8)

16 h 

Matriochkas. Conte 

musical russe

Par les professeurs 

du conservatoire.

Auditorium 

CONCERT 

DÉCOUVERTTE

19 h

After the Bees

Le groupe porté par 

les compositions de 

l’Alençonnaise Alexandra 

Guillot sort son 1
er

 

album, Let’s Rise.

La Luciole

CONCERT DE NOËL

(voir p. 8)

20 h 30

Un Noël anglais

Par la chorale 

Saint-Léonard et 

l'orchestre d'harmonie 

cycle 2 du conservatoire.

Église de Montsort

Dimanche 3 décembre 

VISITE GUIDÉE

14 h 30 & 16 h

Un dimanche au musée

Patrimoine mondial : 

préserver la mémoire 

de l’humanité. Entrée 

libre au musée et 

visite gratuite. 

Musée des Beaux-arts 

et de la Dentelle

CONCERT DE NOËL

(voir p. 8)

15 h

Un Noël anglais

Par la chorale 

Saint-Léonard et 

l'orchestre d'harmonie 

cycle 2 du conservatoire.

Église de Montsort

Lundi 4 décembre 

OPÉRA

La flûte enchantée

Planet'Ciné vous ouvre les 

portes du Metropolitan 

Opera de New-York.

Planet’Ciné

Mardi 5 décembre 

CONFÉRENCE

20 h

La musique russe

Conférence de Michaël 

Andrieu. Entrée libre. 

CRD - Salle Berlioz

OPÉRA

La flûte enchantée

Planet'Ciné vous ouvre les 

portes du Metropolitan 

Opera de New-York.

Planet’Ciné

Mercredi 6 décembre

MIGRANT’SCÈNE

14 h 30 / 17 h

Lecture publique

Par la classe théâtre 

du lycée Marguerite 

de Navarre. 

Médiathèque de 

Perseigne / Maison de 

la Vie Associative

Du mercredi 6 décembre 

au dimanche 7 janvier

ATTRACTION

Manège

Place du Palais

Jeudi 7 décembre

CONCERT DÉCOUVERTE

19 h

ALB

L’enfant terrible de 

l’électro-pop revient sur 

scène avec un nouvel 

opus (Deux), porté par 

une tournée autant 

sonore que visuelle. 

La Luciole 

MIGRANT’SCÈNE

20 h

Moi je suis avec la mariée

Documentaire présenté 

en avant-première. 

Gratuit. Réservation 

conseillée. 

La Cimade - 

Médiathèque Aveline

©
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AGENDA  

Vendredi 8 décembre

MARCHÉ DE NOËL

(voir p. 4)

16 h - 19 h

Avec des animations 

musicales.

Place de la Magdeleine 

et jardin d’Ozé

MIGRANT’SCÈNE

20 h

La Murga

5 musiciens et des 

reprises éclectiques, de 

la chanson française 

aux musiques de l’Est

en passant par 

le pop-rock.

La Cimade -

Le Carnet de routes

Samedi 9 décembre 

TIR À L’ARC

Sélection régionale

Les Archers des Ducs - 

Gymnase M. de Navarre       

MARCHÉ DE NOËL

(voir p. 4)

10 h - 19 h

Avec “La Clique et 

les soldats jouets” 

l’après-midi.

Place de la Magdeleine 

et jardin d’Ozé

AUDITION

17 h

Musique russe

Audition des élèves 

en classe Culture. 

Entrée libre. 

CRD - Auditorium 

SPECTACLE

(voir p. 9)

18 h 30 

Pyromènes #1

Spectacle déambulatoire 

familial et interactif à la 

lumière des flammes.

Scène nationale 61

CONCERT

Da Silva

21 h

4 ans après Villa Rosa, 

Da Silva revient avec un 

nouvel album salué par 

la critique : L’Aventure.

La Luciole

Dimanche 10 décembre 

TIR À L’ARC

Sélection régionale

Les Archers des Ducs - 

Gymnase M. de Navarre       

KARATÉ

Compétition toutes 

catégories

Karaté self défense 

alençonnais - Dojo 

Fabien Canu

NOËL SOLIDAIRE

(voir p. 4)

10 h - 18 h

Stands, animations 

et buvette.

Halle au blé

MARCHÉ DE NOËL

(voir p. 4)

10 h - 20 h

Avec “Le bonhomme 

d’hiver et sa suite” 

l’après-midi.

Place de la Magdeleine 

et jardin d’Ozé

CONCERT DE NOËL

(voir p. 8)

16 h 

Les comédies musicales

Par l'Orchestre régional 

de Normandie et la 

soprano Kelly Hodson.

Halle aux toiles

Mercredi 13 décembre

JEUNE PUBLIC

15 h 30 - 17 h 30

Atelier-rencontre 

avec Malika Doray

Atelier d’illustration pour 

les 4-7 ans. Gratuit. 

Réservation obligatoire. 

Médiathèque de 

Perseigne

Jeudi 14 décembre

AFTERWORK 

19 h

Intérieur I Nuit

Ces 4 jeunes Alençonnais 

qui se sont connus au 

lycée Alain, inventent 

avec leurs mélodies et 

leurs textes des univers 

empreints de météo 

normande, de terrasses 

de café, de balades 

en voiture... Gratuit.

La Luciole

©
 D

.R
.
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 AGENDA

Vendredi 15 décembre

MARCHÉ DE NOËL

(voir p. 4)

16 h - 19 h

Avec des animations 

musicales.

Place de la Magdeleine 

et jardin d’Ozé

JEUNE PUBLIC

19 h 45

Les Vendredis de la bibli

Histoires de voir : 

projection d’un film. 

Dès 6 ans. Réservation 

conseillée. 

Médiathèque de 

Courteille 

Samedi 16 décembre 

FÉERIES DE NOËL

(voir p. 6)

10 h - 18 h

Art floral, vannerie, 

peintures, expositions...

Halle au blé

MARCHÉ DE NOËL

(voir p. 4)

10 h - 19 h

Avec “Les Rois mages 

dans le potage” 

l’après-midi.

Place de la Magdeleine 

et jardin d’Ozé

JEUNE PUBLIC

11 h

Fa Si La Conter 

“Bientôt Noël”. Dès 3 ans. 

Réservation conseillée.

Médiathèque Aveline

ATELIER NUMÉRIQUE 

De 14 h à 16 h

Découvrir les 

réseaux sociaux

Pour les 7-15 ans. 

Gratuit. Réservation 

obligatoire. 

Médiathèque de 

Perseigne

CONCERT

15 h

Musique ? Ça me dit

Un concert spécial 

Noël organisé par 

la médiathèque en 

partenariat avec 

Music’Alençon. 

Entrée libre. 

Médiathèque Aveline

JEUNE PUBLIC

17 h 

Le petit bain

Dans un énorme cube 

de véritable mousse 

de bain au centre de la 

scène, un personnage 

joue avec la matière, 

l'imaginaire. Dès 2 ans. 

Scène nationale 61 - 

Théâtre d’Alençon

CONCERT DE NOËL

(voir p. 8)

20 h 30

Un Noël russe

Par la Schola de 

l'Orne et l'ensemble 

instrumental Opus 61.

Église de Montsort

Dimanche 17 décembre 

FÉERIES DE NOËL

(voir p. 6)

10 h - 18 h

Art floral, vannerie, 

peintures, expositions...

Halle au blé

MARCHÉ DE NOËL

(voir p. 4)

10 h - 20 h

Avec “Melchior et 

les Mamamouchis” 

l’après-midi.

Place de la Magdeleine 

et jardin d’Ozé

SPECTACLE

16 h

Glide

La C
ie
 québécoise Le 

patin libre, réinvente 

le patinage sur glace. 

Doudounes, bonnets et 

écharpes recommandés. 

Scène nationale 61 -

Patinoire d’Alençon

CONCERT DE NOËL

(voir p. 8)

17 h 

Un Noël russe

Par la Schola de 

l'Orne et l'ensemble 

instrumental Opus 61.

Église de Montsort

Lundi 18 décembre 

SPECTACLE

20 h 30

Glide

La C
ie
 québécoise Le 

patin libre, réinvente 

le patinage sur glace. 

Doudounes, bonnets et 

écharpes recommandés. 

Scène nationale 61 - 

Patinoire d’Alençon
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AGENDA  

Mardi 19 décembre

JEUNE PUBLIC

10 h 30

Graines de lecteurs

Pour les 0-3 ans. 

Réservation conseillée.

Médiathèque de 

Courteille

AUDITION

18 h 30

Musique russe

Audition des 2
es

 et 

3
es

 cycles de piano et 

musique de chambre. 

Entrée libre. 

CRD - Auditorium 

Mercredi 20 décembre 

RANDONNÉE 

14 H - 17 H

Randonnée de Noël

Ouverte à tous. 

Renseignements et 

inscriptions auprès 

des centres sociaux 

Courteille et ALCD.

Départ centre social et 

culturel de Courteille

HUMOUR

20 h

Jeff Panacloc 

contre-attaque

Le célèbre ventriloque 

revient avec sa 

marionnette Jean-Marc 

et de nouveaux 

personnages.

Anova

Vendredi 22 décembre 

ANIMATION

À partir de 19 h

Repas et spectacle 

de Noël

Une soirée conviviale 

ouverte à tous, sur 

le thème des années 

30. Renseignements 

auprès du centre 

social Croix-Mercier.

Du 23 décembre 

au 6 janvier 

GLISSE

(voir p. 5)

14 h - 19 h

(17 h les 24 et 31)

Grande piste de luge 

Sauf 25 décembre 

et 1
er

 janvier. 

Place de la Magdeleine

Du 23 décembre 

au 7 janvier 

PATINOIRE 

SYNTHÉTIQUE

(voir p. 6)

14 h - 19 h (22 h 

les mercredis)

Sauf 25 décembre 

et 1
er

 janvier. 

Halle au blé

Samedi 6 janvier 

JUDO

Championnat de l’Orne

Comité départemental 

de l’Orne - Dojo 

Fabien Canu

Dimanche 7 janvier 

CONCERT DE NOËL

(voir p. 9)

11 h & 16 h

Un nouvel an viennois

Par l'Orchestre 

symphonique du 

conservatoire.

Halle aux toiles

Concerts
de Noël

À noter 

Collecte des sapins

Après les fêtes, le Collectif d’urgence s’occupe d’emmener votre 

sapin devenu encombrant à la déchetterie, pour quelques euros.

Les sapins collectés sont ensuite broyés pour réaliser du paillage naturel.

Renseignements : 02 33 26 38 57

Accès libre et gratuit pour toutes les animations sauf mentions :

payant réservation conseillée
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Concerts
de Noël

Du 1er décembre
au 7 janvier

2018

Alençon
fête Noël
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Tarif unique : 2 €
Billets en vente à l’Office de tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon (Maison d’Ozé - Alençon),
sur www.alenconbillet.com (supplément de 0,99 € pour les réservations en ligne)
et sur place le jour du concert (dans la limite des places disponibles)

2 décembre 2017 > 7 janvier 2018

Matriochkas. Conte musical russe
Samedi 2 décembre à 16 h

Auditorium
Par le Conservatoire à Rayonnement Départemental et l’ensemble instrumental Opus 61

Un Noël anglais
Samedi 2 décembre à 20 h 30
Dimanche 3 décembre à 15 h

Église de Montsort
Par la chorale Saint-Léonard et l’orchestre d'harmonie cycle 2

du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

Les comédies musicales
Dimanche 10 décembre à 16 h

Halle aux toiles
Par Les Amis de la musique et l’Orchestre régional de Normandie

Un Noël russe 
Samedi 16 décembre à 20 h 30
Dimanche 17 décembre à 17 h

Église de Montsort
Par La Schola de l’Orne et l’ensemble instrumental Opus 61

Un Nouvel an viennois
Dimanche 7 janvier à 11 h et 16 h

Halle aux toiles
Par l’Orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Départemental
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  Les rendez-vous 

de janvier  

Lundi 15

THÉ DANSANT

14 h 30

1
er

 thé dansant de l’année animé par Jonathan 

Drouin, avec le traditionnel partage de la galette.

Entrée libre pour les aînés alençonnais, 3 € pour 

les non Alençonnais

Halle aux toiles

Samedi 27 janvier

CONCERT TENDANCE LIVE 2018

20 h

Le grand évènement musical organisé par la radio Tendance Ouest revient pour une 

5
e
 édition avec une dizaine d'artistes.

Gratuit - Places à retirer à l'agence alençonnaise de Tendance Ouest(6 place du 

Palais, Alençon)

Anova

À partir du samedi 27 janvier

FÊTE FORAINE DE LA CHANDELEUR

Plus de 80 manèges, attractions et stands de confiseries.

Tarif réduit le mercredi

Esplanade du Hertré
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Culture

& loisirs

Anova

02 43 72 51 00

www.anova-alenconexpo.com

APGSU

www.siteuniversitaire-alencon.fr

Archives départementales de l’Orne

02 33 81 23 00

www.archives.orne.fr

Atelier 51

02 33 27 16 73

www.atelier51.odexpo.com

Centre Communal d’Action Sociale

(CCAS)

02 33 32 41 11

Centre social Croix-Mercier

02 33 31 83 39

Centre social Édith Bonnem

02 33 26 58 51

Centre social et culturel de Courteille

02 33 80 49 00

Conservatoire à Rayonnement 

Départemental (CRD)

02 33 32 41 72

www.cu-alencon.fr

Hôtel du Département

02 33 81 60 00

www.orne.fr

Festival Migrant’Scène / La Cimade

www.migrantscene.org

La Luciole

02 33 32 83 33

Les Bains-Douches

02 33 29 48 51

http://bainsdouches61.wordpress.com

Maison de la Vie Associative

02 33 80 87 60

Maison de services au 

public de Perseigne

02 33 29 70 06

Médiathèque Aveline

02 33 82 46 00

Médiathèque de Courteille

02 33 29 56 55

Médiathèque de Perseigne

02 33 26 69 82

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

02 33 32 40 07

www.museedentelle-alencon.fr

Office de commerce et de l’artisanat

02 33 27 47 56

Office de tourisme de la 

Communauté urbaine d’Alençon

02 33 80 66 33

www.visitalencon.com

Patinoire d’Alençon - Equalia

02 33 26 27 90

Planet’Ciné

02 33 26 36 19

www.planetcine.fr

Scène nationale 61 / Théâtre d’Alençon

02 33 29 16 96

www.scenenationale61.com

Sport

Comité départemental 

de l’Orne de judo

www.cdjudo61.fr

Les Archers des Ducs

archersdesducs.free.fr/

Karaté self défense alençonnais

www.ksdalencon.fr
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