www.alenconplage.com

15h - 20h : Accrovoile
Monter dans la mâture fait partie de l’activité des marins
depuis la nuit des temps.
Plaisir habituellement réservé aux équipages, l’Accrovoile
permet aux enfants et à un large public de s’initier à la
grimpe
dans les mâts. Activité à partir de 5 ans, pour les enfants
et les adultes, tous les jours entre 15h et 20h avec deux
animateurs. Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.
Premier abordage à l’inauguration.

15h - 20h : Les jardins de l’enfance
Une structure gonflable pour les petits pirates !
Un pirate géant accueille les enfants et les invite à venir
jouer à l’intérieur de son repaire. Les enfants vont vivre de
grandes aventures au sein de cette structure gonflable. Alors
Moussaillon, es-tu prêt à trouver le fabuleux trésor dans ce
château gonflable Pirate ?
Un château gonflable avec toboggan !
Ce château gonflable pirate aura un succès assuré auprès
des enfants. Avec une belle aire de saut et ses divers
obstacles : deux plots gonflables, une arche gonflable, un
petit mur à grimper ainsi que son toboggan, tout y est
idéal pour s’amuser pendant des heures ! Au sein de notre
structure gonflable, les petits matelots se feront une joie de
se batailler en compagnie de notre pirate. Rires garantis.

Après deux années entravées par la crise sanitaire,
Alençon Plage fait son grand retour, du jeudi 28 juillet
au samedi 20 août, pour une 8e édition qui nous réserve
de nombreuses surprises !
Alençon Plage, c’est l’esprit balnéaire en cœur de ville,
au milieu du magnifique Parc des Promenades. Pour
ceux qui travaillent en été, ceux qui ne vont pas au
bord de la mer, ou ceux qui veulent s’offrir un moment
de détente près de chez eux, c’est un rendez-vous
incontournable de l’été alençonnais.
Durant 4 semaines, du mercredi au dimanche, chacun pourra participer aux
nombreuses activités et animations sportives ou culturelles. Comme chaque
année, des concerts seront proposés gratuitement, avec une programmation
attractive et éclectique. Après le succès rencontré l’année dernière, le
« Grand Quiz de la Plage » fera également son retour, pour s’amuser entre
amis ou en famille.
La Ville d’Alençon et les partenaires de l’événement se sont mobilisés pour
vous proposer un évènement hors du commun. Placée sous le signe de la
convivialité, dans une ambiance estivale qui vous fera voyager sans besoin de
faire vos valises, cette nouvelle édition sera l’occasion de belles découvertes,
de moments de culture, de joies mais également de farniente sur les transats
installés pour l’occasion.
Aussi, ce sont 5 séances de cinéma en plein-air que la Ville d’Alençon vous
propose cette année, l’occasion de voir ou revoir des films dans un cadre
original, et de s’évader le temps d’une projection.
Accessible à tous et gratuit, Alençon Plage saura assurément vous surprendre
et vous faire voyager durant l’été alençonnais.
Très bel été à toutes et tous !

Joaquim PUEYO

Maire d’Alençon
Président de la Communauté Urbaine
Conseiller départemental de l’Orne
Ancien Député de l’Orne

JEUDI 28 JUILLET

INAUGURATION : 17H30
19h : Lady Bazaar
Soul/Hip Pop

Après plus de 200 concerts, la team Bazaar change de
direction ! L’alchimie de ces cinq artistes, aux univers
différents, crée une musique métissée qui puise ses
inspirations dans le groove, la soul, en y incorporant des
sonorités africaines et électroniques.
Le show de Lady Bazaar est une invitation à la danse, à la
fête et au partage. Laissez-vous envahir par cette énergie
contagieuse !

20h30 : Eighty
Disco trip

Un disco moderne empreint d’électro et de hip hop !
Le sextet rennais Eighty prend le volant de la DeLorean
de Retour vers le futur pour un voyage spatio-temporel au
début des années 1980. À l’aise dans leurs baskets fluos, ils
marchent dans les pas de danse de Chic et Kool & The Gang,
mais aussi d’artistes actuels comme Jungle, et brassent disco,
funk, flow hip hop et sons synthétiques vintage.
Avec une énergie incandescente et communicative, Eighty
n’a pas fini de participer au réchauffement des dancefloors
de la planète.

Bijouteries DE SOUSA-CHEVALIER
Atelier de fabrication, création et
transformation de bijoux sur demande
La Ferté-Bernard, Cherré, Châteaudun, Alençon
42 Grande Rue, 61000 Alençon - 02 33 26 05 79
Bijouterie Camus

@camusalencon
Changement de propriétaires

VENDREDI 29JUILLET
20h30 : Joy.D
Pop/Soul

C’est autour d’un piano, d’une guitare et de quelques claviers
que Joy pose les premières pierres d’une pop soul intense
et sensible. Elle puise une partie de ses racines dans l’océan
Indien sur l’île de la Réunion, véritable kaléidoscope humain.
Après cinq années passées avec le groupe « The Sunvizors »,
plus de 300 concerts en France et à l’étranger, deux
albums (Swello/Be) la chanteuse et musicienne Joy prend
une nouvelle direction et délivre 12 titres introspectifs et
envoûtants.
Influencée par des artistes comme Etta James, Alabama
Shakes, Ayo ou Selah Sue, elle se forge une voix à part,
puissante et sincère. Joy nous dévoile à travers ses morceaux
une identité propre, construite au fil du temps marquée
par une authenticité à fleur de peau. En février 2020, Joy
rencontre puis collabore avec le réalisateur Olivier Leducq
(Oxmo Puccino, Christophe, Deluxe) avec qui elle travaille
des arrangements épurés et modernes, faisant habilement
évoluer ses compositions originelles vers un album abouti,
lumineux et finement produit.

SAMEDI 30 JUILLET
19h : Francœur
Pop

Francœur est une créature pas tout à fait humaine vivant
dangereusement accrochée à ses rêves. Une jolie mélancolie
pénétrante, intense et légère comme une plume, visant les
entrailles droit jusqu’au cœur. Francœur est un chasseur
d’émotions. Un funambule oscillant sur les cordes d’une
harpe. Une chanson pop française lumineuse – harpistique
qui nous invite à tutoyer les étoiles, à s’approcher au plus
près des portes de notre imaginaire. Mais ne vous fiez pas
aux apparences…

20h30 : Strange O’Clock
Blues
À mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange
O’clock fusionne et façonne ce que chacun de ses membres
porte en lui. Une fusion de différentes cultures qui passent
par l’Afrique, l’Europe et les États-Unis ; une sensibilité à
fleur de peau, une énergie et une envie folle de déplacer les
montagnes de notre monde en tourmente.

CONTACTEZ-NOUS

INFI

Nouvelle adresse :
52 Rue du Mans, 61000 Alençon
inandfi-credits.fr

Téléphone 02.33.80.33.32

alencon@inficredits.fr

DIMANCHE 31 JUILLET
15h - 23h : Carte blanche à Zone 61
Danse urbaine

Zone 61 est un collectif qui œuvre pour la promotion des
cultures urbaines. Il rassemble danseurs, graffeurs, Dj,
rappeurs et réunit différentes pratiques comme le Parkour,
le cirque de rue, la réalisation vidéo et musicale...
Zone 61 c’est aussi l’organisation d’un championnat mondial
de breakdance et d’un festival des cultures urbaines reconnu
dans le monde entier. Venez passer cette journée à Alençon
plage sous le signe des arts urbains, graff en direct et
boutiques éphémères de 16h à 19h.
Peace, Love, Unity and Having Fun !!!
Au programme de cette journée : graff, découverte de la
danse hip-hop sous différentes formes, démo, création et
enfin, à 19h00 : quiz sur la culture urbaine et soirée concert.

rte
nêtre, po
Volet, fe

KIDEPANN
Le 1er service de réparation toutes marques en ligne !
V O L E T S , P O R TA I L S , P O R T E S D E G A R A G E , S T O R E S , P O R T E S , F E N Ê T R E S . . .

PARTOUT À ALENÇON ET SA RÉGION

UN SERVICE ASSURÉ PAR KOMILFO MENUISERIE CHALUMEAU

02 33 32 05 60

Un service par

DES EXPERTS POUR
ACCOMPAGNER VOS
PROJETS ET VOTRE
DÉVELOPPEMENT
FITECO vous aide à relever vos défis en vous
proposant les services d’expertise-conseil
dont vous avez besoin afin de réaliser vos
projets, développer et pérenniser votre
activité.

FITECO ALENÇON
Pôle d’Activités d’Ecouves
Rue François Arago
02 33 31 50 50 - alencon@fiteco.com
fiteco.com

8ème édition

LES CROODS 2 :
NOUVELLE ÈRE
De Joel Crawford
Enfants/Aventure

1917

CRUELLA

De Craig Gillespie
Comédie/Crime

De Sam Mendes
Guerre/Drame

Tous publics avec avertissement. Certaines
scènes de guerre peuvent être de nature à
choquer le public.

LE DISCOURS

LES VIEUX
FOURNEAUX

De Laurent Tirard
Comédie

De Christophe Duthuron
Comédie

PARC DES PROMENADES

28

20

2022
de15h00
à 23h00

Début de la séance à la tombée de la nuit.
En cas de mauvais temps la séance sera annulée.

MERCREDI 3 AOÛT
16h : Zumba avec Mirna
Activité sportive

Mirna a invité trois professeurs de danse pour vous faire
danser à travers plusieurs univers... La Zumba est une
danse originaire de la Colombie qui mélange la sensualité
de plusieurs danses latines telles que la salsa, le merengue,
le flamenco, le reggaeton avec des mouvements de fitness.
Zumba Kids idéal pour les jeunes fans de Zumba, les enfants
de 4 à 11 ans peuvent pratiquer une activité physique et se
défouler au rythme de leur musique préférée. Les séances
Zumba Kids comportent des mouvements adaptés aux
enfants, basés sur la chorégraphie.
Programme : - 16h00 : Zumba kids
- 19h30 : Zumba fitness adultes

16h : Les Visiteurs

Spectacle tout public
Basé sur des faits réels, inspiré de légendes, d’impressions
sur l’architecture ou de surprises géographiques, ce
spectacle vous propose une aventure immersive lors d’une
visite singulière à la redécouverte surprenante de votre
village, votre quartier, votre espace de vie en communauté.
Attendez-vous à tout, car un groupe d’experts en ufologie et
en sciences parallèles a travaillé sur l’histoire et les légendes
de votre territoire pour en révéler les secrets et percer les
mystères. Mais il faudra être discret et vous fondre dans la
foule, pour être guidé vers la vérité...

16h : Ludothèque
Animation

La ludothèque de Courteille est un lieu convivial, ouvert
à tous, intergénérationnel et interculturel, qui favorise la
rencontre autour du jeu. Ainsi, la ludothèque se déploie
hors les murs pour aller à la rencontre des habitants. Ces
espaces de libre jeu offrent un moment unique de partage,
d’émotion et d’épanouissement.

Cinéma : Les Croods 2 - nouvelle ère
Début de la séance à la tombée de la nuit

Joel Crawford - Animation
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur
plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles
dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera
à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns
et des autres.

FNAC - Condé-sur-Sarthe
Centre commercial Carrefour
Alençon
61 Rue de Bretagne,
61250 Condé-sur-Sarthe

E-mail : alencon@fnac.com
Téléphone : 02 33 28 06 74

Réalisation : l'Atelier rose & noir - Bouygues Telecom - Société anonyme au capital de 929 207 595,48 € – Siège social : 37-39, rue Boissière – 75116 PARIS - RCS PARIS 397 480 930

Changez pour la fibre
Bouygues Telecom à petit prix !
Bouygues Telecom,
opérateur n°1
des WiFi en
téléchargement.(1)

en boutique

Pas de travaux !
Déjà fibré ? On vous
raccorde en moins
de 2H.(2)

Jusqu’à 100€
remboursés
sur vos frais de
résiliation.(3)

bouyguestelecom.fr

(1) Baromètre WiFi des connexions Internet résidentielles en France métropolitaine. Débits moyens descendants 150.11 Mb/s : résultats issus
des tests réalisés du 01/01 au 31/12/21 sur les réseaux WiFi depuis l’application nPerf avec des terminaux Android et IOS. Rapport 2021 sur nperf.com
(2) Si votre logement est déjà raccordé à la fibre, et si vous connaissez la référence de votre prise fibre, le rendez-vous d’installation pourra être raccourci à 2h.
(3) Offre différée de remboursement, sous forme de virement sur compte bancaire valable pour toute souscription du 24/04/2022 au 15/08/2022.
(4) Internet garanti : clé 4G sur demande (hors série spéciale) et sous réserve de couverture 4G en France métropolitaine jusqu’à l’activation de votre Bbox

ALENÇON
avec internet garanti

(4)

15€

pendant 12 mois puis 30,99 €/mois.(5)

ou jusqu’au rétablissement des services Bbox. (5) Offre Bbox Fit valable jusqu’au 15/08/2022 pour toute première souscription sous réserve
d’éligibilité en fibre jusqu’au domicile et de raccordement. Engagement 1 an. Frais de mise en service : 48 € ; frais de résiliation : 59 €. Remise sur
facture de 15 €/mois pendant 1 an. En cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement, perte des remises et facturation des mois restants dus
au tarif mensuel de l’offre hors promotion (et hors location box). Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé entre 2 individus.
Voir conditions dans «Les Tarifs» et sur bouyguestelecom.fr.

JEUDI 4 AOÛT
15h - 17h30 : Beach Soccer
Activité sportive

L’ES Écouves et le District de l’Orne de Football s’associent
pour vous faire découvrir la pratique du beach soccer.
Ce sport, dérivé du foot, se joue sur le sable avec un
terrain réduit en 5 contre 5. Eric Cantona a été joueur et
sélectionneur de l’Équipe de France et même Champion
du monde de beach soccer ! Venez passer un bon moment
avec des ateliers ludiques et des petits matchs.

15h : Lectures

Avec le réseau des médiathèques de la Communauté
Urbaine d’Alençon
Les bibliothécaires prennent leurs quartiers d’été à Alençon
Plage et vous proposent des lectures pour petits et grands,
des applis ludiques et poétiques sur tablettes et des jeux de
société.

15h : Pinocchio & Le Gobelin Farceur
Animation

Le Gobelin Farceur souhaite partager avec vous sa passion
pour les jeux sous toutes ses formes. L’association sera
présente avec la boutique Pinocchio à partir de 15h et vous
invite à venir découvrir ou redécouvrir une multitude de jeux,
pour tous les publics. Ils seront là pour vous guider dans le
choix des jeux et vous en expliquer les règles, partager avec
vous un moment convivial et agréable.

18h30 : BPM Room
Apéro mix

L’association alençonnaise BPM Room débarque avec ses
deux DJ résidents, John Travlota et Tomac Gyver. Ces deux
joyeux lurons vous proposent un DJ Set électro tech house
aux sonorités endiablées.

Cinéma : Cruella

Début de la séance à la tombée de la nuit

Craig Gillespie - Comédie/Crime
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans
le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes
vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et
mène avec eux une existence criminelle dans les rues de
Londres.
Un jour, ses créations se font remarquer par la Baronne Von
Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et
horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série
de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par
sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable
Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de
vengeance…

VENDREDI 5 AOÛT
20h : Le Colporteur de Chansons
Musique rétro-actuelle

Des voyages, des chansons de mémé dépoussiérées et des
rencontres inattendues !
Pierre Bouguier est un Colporteur qui peut vous faire
voyager entre la Mayenne et le Népal ou redécouvrir des
pépites qui sortaient de la TSF. Accompagné de son Looper
et son harmonica, il partage avec humour et sensibilité ses
joies pour une rencontre...enchantée !!

SAMEDI 6 AOÛT
15h : Expo vélo

Fabien Flamichaux et David Lenglet sont deux quarantenaires
Alençonnais qui aiment rouler à vélo « autrement ». Ils
possèdent à eux deux une dizaine de vélos et trottinettes
customs et autant de bmx dits « old school » (70’/80’).
C’est avec un grand plaisir qu’ils répondront à vos questions
lors de l’exposition de leurs vélos.

19h : 2MEGA

Nouvelle chanson française
À seulement 22 ans et avec son tout premier single
Le Monde se Réveille aux fières allures d’hymne à la liberté
retrouvée, 2MEGA, dans un langage singulier et familier,
nous fait tourner la tête pour mieux nous enivrer.

20h30 : Meylo
Soul

Un univers simple et authentique nourrit d’une réelle
sincérité cette artiste qui depuis son enfance a toujours été
passionnée de musique. Sur cet EP déconcertant de facilité,
pour une si jeune artiste de 23 ans, Meylo parvient à une
synthèse quasi parfaite de toutes ses influences mêlant
l’acoustique à la manière d’un Fink, la soul la plus sensuelle
d’une Adèle ou d’une Lauryn Hill.

LA BANQUE

Édité par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS Laval 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place
de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.

PROCHE DE

LA BANQUE PROCHE
VOUS
LADE
BANQUE

DIMANCHE 7 AOÛT
15h : Payaso Loco - Scopitown
Jeu de lecture urbaine

E
QUI VOUS PROTÈG
D’AUSSI PRÈS ?

M.B.A Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 777 749 409. Siège social : 62 Boulevard
Jean Mermoz - CS 90739 - 35207 RENNES CEDEX 2. Crédit photo : Masterfile

L’exploration de l’espace est une aventure humaine et
scientifique qui fait toujours rêver. L’équipage du Scopitown
à bord de son vaisseau explore partout en France l’espace
alentour. Suivant une méthodologie rigoureuse, ils recrutent
des explorateurs autochtones qu’ils orientent vers des sondes
d’observation spatiale. Ces équipes de spationautes-experts
parcourent alors l’espace pour y prélever un paysage de
référence qui sera traité au laboratoire du vaisseau. Grâce
au soutien des ingénieurs de la mission ces explorateurs
pourront mettre en images ce qu’ils souhaitent, espèrent ou
imaginent de cet espace dont ils reviennent.
But du jeu : (ré)apprendre à explorer l’espace, à penser et
imaginer collectivement son évolution.

NCES | SERVICES

ANCE | ASSURA

SANTÉ | PRÉVOY

Votre agence à Alençon : 86 Place de la Halle au Blé - 02 33 80 39 44

mbamutuelle.com

15h : Du jeu dans la tête
Animation
Jeux insolites, bricolés, inventés, pour toute la famille. Cette
installation d’une douzaine de jeux est l’occasion de célébrer
le hasard, la patience, la dextérité, le jeu tout simplement !

19h : Le Quiz de la plage
Quiz géant interactif
Le Quiz de la Plage fait son grand retour pour deux soirées
exceptionnelles avec des cadeaux encore plus fous ! C’est
totalement gratuit et ouvert à toutes et tous ! Il suffit de
venir avec son smartphone ou sa tablette et surtout une
culture générale des plus affinées pour participer et peutêtre gagner. Si vous connaissez la superficie du Togo ou si
le cinéma finlandais d’après guerre n’a plus de secret pour
vous, alors le Quiz de la Plage est fait pour vous !!

Des femmes et des hommes pour votre bien
1er réseau national
Transaction - Location - Gestion

27 Cours Clémenceau,
61000 Alençon
02 33 32 70 80

MERCREDI 10 AOÛT
15h - 17h : Sh’Bam

Avec Air Fitness Alençon
Le SH’BAM est un cours de danse ludique et incroyablement
addictif. Le SH’Bam™ est une zone sans ego – aucune
expérience de danse n’est nécessaire. Tout ce qu’il faut c’est
une attitude positive et délurée. Ne soyez pas timide – même
si vous pensez ne pas y arriver, vous finirez le cours avec la
preuve que vous en êtes capable !

17h30 : La Chorale de l’Espoir
Spectacle jeune public
Nous vivons dans une époque... formidablement
catastrophiste... avec peu d’éclaircies à l’horizon. L’heure est
donc trop grave pour ne pas en rire. L’espoir et le désespoir
sont traités en filigrane, de manière clownesque, burlesque
et légère, à travers nos deux personnages, dans toute leur
humanité, leur solitude, et leur désespérante inaptitude.
Ce spectacle traite également de l’abus de pouvoir, de
l’obéissance, de la désobéissance, du renversement de
pouvoir, mais toujours de manière clownesque et très
décalée. Ce spectacle reste un moment de bonne rigolade,
car l’humour rassembleur, dans toute son humilité, sauvera
le monde...

Cinéma : 1917
Début de la séance à la tombée de la nuit

De Sam Mendes - guerre/drame
Tous publics avec avertissement. Certaines scènes de guerre peuvent être de
nature à choquer le public.

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale,
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible.
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère
de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la
montre, derrière les lignes ennemies.

JEUDI 11 AOÛT
15h : Lectures
Avec le réseau des médiathèques de la
Communauté Urbaine d’Alençon
Les bibliothécaires prennent leurs quartiers d’été à Alençon
plage et vous proposent des lectures pour petits et grands,
des applis ludiques et poétiques sur tablettes et des jeux de
société.

18h30 : Origamie
Apéro mix
« Nous sommes musiciens, graphistes, informaticiens,
acteurs, infirmiers, humoristes, illustrateurs, paysans,
professeurs, fonctionnaires, éducateurs, et même tenanciers
de bar. Un soir, à l’appel des degrés élevés, nous avons décidé
d’abandonner les obscures créations collectives du passé afin
de créer Origamie. »
L’association Origamie est gérée par une bande de potes
d’Alençon, ville à laquelle ils sont encore profondément
attachés. Mais c’est aussi et surtout devenu un collectif qui
repose sur une volonté partagée depuis de nombreuses
années : dynamiser et promouvoir la culture locale.
Le fait-maison étant une de leur marque de fabrique, ils
prônent à cet égard la consommation locale et solidaire.
Faites-en l’expérience en venant découvrir leur univers bon
enfant et décalé au cours de cette soirée de mix et de DJ’s
set de 18h30 à 22h.
Pliez vous bien !

VENDREDI 12 AOÛT
19h : Le Quiz de la plage
Quiz géant interactif
Le Quiz de la Plage fait son grand retour pour deux soirées
exceptionnelles avec des cadeaux encore plus fous ! C’est
totalement gratuit et ouvert à toutes et tous ! Il suffit de venir
avec son smartphone ou sa tablette et surtout une culture
générale des plus affinées pour participer et peut‑être gagner.
Si vous connaissez la superficie du Togo ou si le cinéma
finlandais d’après guerre n’a plus de secret pour vous, alors le
Quiz de la Plage est fait pour vous !!

ALENÇON
34 Grande Rue - 61000 Alençon

02 33 26 70 99

5 Rue du Jeudi - 61000 Alençon

02 33 26 09 02

Route du Mans,
72610 ARÇONNAY
Tel : 02 33 81 41 00

SAMEDI 13 AOÛT
15h : Expo vélo
Fabien Flamichaux et David Lenglet sont deux quarantenaires
Alençonnais qui aiment rouler à vélo « autrement ». Ils
possèdent à eux deux une dizaine de vélos et trottinettes
customs et autant de bmx dits « old school » (70’/ 80’).
C’est avec un grand plaisir qu’ils répondront à vos questions
lors de l’exposition de leurs vélos le 6 et 13 août.

19h : Wrong Foot
Rock ethnique
Tour à tour énergique, sautillante et mélancolique, la
musique de Wrong Foot (contre-pied) se démarque
d’emblée par sa couleur ethnique-rock. La formation voit
le jour fin 2014 sous l’impulsion de Franck, chanteur et
guitariste, et de Stef, percussionniste.

20h30 : Apes O’Clock
Alternative/indé
Apes o’clock s’est enrichi de la sagesse du vieux singe,
cynique mais déterminé, usant de son expérience pour
mieux tisser les rideaux fibreux d’un cabaret moderne et
fantasque. Le verbe incisif et l’élocution bestiale, le groupe
prend plaisir à dépeindre les travers de l’Homme, à chanter
leurs vies de saltimbanques et inviter l’auditeur à entrer
dans leur univers aussi réaliste qu’enivrant.

RENTREZ EN SÉCURITÉ À BORD
DU RÉSEAU ALTO !
8ème édition

NAVETTE
RETOUR DE
PLAGE

NAVETTE ALENÇON PLAGE 2022 :
tous les jeudis, vendredis et samedis.
C’EST NOUVEAU ! Cette année la navette
vous emmène et vous ramène.
Jusqu’à 20h, utilisez le réseau ALTO,
à partir de 20h30, réservez votre aller à la Plage.
Il suffit de télécharger l’application Navette Alençon Plage et de réserver votre
trajet jusqu ’à 30 minutes avant votre départ.
Un minibus vient vous chercher à l’arrêt ALTO choisi (voir le plan ci-contre)
et vous dépose à l’entrée du parc des Promenades à 20h50, 21h50 ou 22h50.
L’horaire de prise en charge vous sera communiquée lors de votre
réservation.

Rentrez du festival en toute sécurité
Au retour, la navette vous attend devant le Parc des Promenades à 21h, 22h et
23h. Indiquez au conducteur votre arrêt de descente (voir le plan ci-contre).
On vous dépose en fin de concert.
Retrouvez les horaires de passages et toutes les informations sur :
www.altobus.com
Téléchargez l’application :

ARRÊTS DESSERVIS PAR LA NAVETTE
D’ALENÇON PLAGE

DIMANCHE 14 AOÛT
15h : Le marché de la plage
Le marché de la plage revient ! Retrouvez des artisans et
petits commerçants locaux et découvrez leurs créations
originales. Vous trouverez votre bonheur à leur stand :
bijoux, tableaux, vêtements… pour vous faire plaisir cet été.

17h : Nina et le carambouilleur
Spectacle jeune public
Nina et le Carambouilleur est la première création de
spectacle pour enfants de l’association Filutherie. L’histoire
raconte l’odyssée rocambolesque de Nina, une petite fille
téméraire, qui rêve d’aventure et de devenir pirate. Un jour
elle croise la route du célèbre Carambouilleur, la terreur
des mers. Alors, sans trop réfléchir, elle embarque vers de
trépidantes aventures.

14 Rue Cazault, 61000 Alençon

Tel : 02 33 81 94 49

MERCREDI 17 AOÛT
16h : Loulibop
Spectacle jeune public
Ce spectacle jeune public dévoile un univers énergique
et festif autour d’un frère musicien et d’une petite sœur
danseuse. On suit leurs histoires d’enfants entre querelles,
jeux, réconciliations ponctuées de chants engagés et
danses rythmées.

18h - 20h : Zumba avec Fred
Activité sportive
La Zumba est une danse originaire de la Colombie qui
mélange la sensualité de plusieurs danses latines telles que
la salsa, le merengue, le flamenco, le reggaeton avec des
mouvements de fitness.
Rejoignez Fred à Alençon Plage pour allier sport et plaisir.
Programme : - 18h : enfants
- 19h : adultes

Cinéma : Les Vieux Fourneaux
Début de la séance à la tombée de la nuit

Christophe Duthuron - Comédie
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de
ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec
style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de
Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée…

JEUDI 18 AOÛT
15h : Lectures
Avec le réseau des médiathèques de la
Communauté Urbaine d’Alençon
Les bibliothécaires prennent leurs quartiers d’été à Alençon
plage et vous proposent des lectures pour petits et grands
des applis ludiques et poétiques sur tablettes et des jeux
de société.

18h30 : Alphapodis
Apéro mix
L’association ornaise Alphapodis qui allie prévention cancer
du sein et musiques actuelles sera représentée par leur DJ
résident et programmateur Lectif pour un set mélangeant
Housse groovy électro mélodieux.

Cinéma : Le Discours
Début de la séance à la tombée de la nuit

De Laurent Tirard - Comédie
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa
ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert
le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur
mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que
Sonia réponde à son sms, et mette fin à la «pause» qu’elle
lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et
pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beaufrère, lui demande de faire un discours au mariage…

VENDREDI 19 AOÛT
20h30 : Soul Trip
Soul pop
Soul Trip est un quatuor soul-pop franco-britannique basé
en Normandie, avec une vision collective d’une musique
inspirante, stimulante, qui assemble et qui balance.
Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les
quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk,
de pop ou de disco, pour créer un son chaleureux, unique
et accessible, un «voyage dans l’âme» impulsé par les textes
intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie,
qui permettront à chacun de se reconnaître.

SAMEDI 20 AOÛT

CLÔTURE
19h : Bass Tong
Tech acoustique
Le Nantais Bass Tong s’approprie des objets de récupération
comme des tuyaux de pvc pour fabriquer des instruments
non standarisés avec lesquels il fait résonner une techno
acoustique !
Dans la rue ou sur scène, cet ancien étudiant des beaux
arts promène sa lutherie sauvage : « Tout objet est une
source sonore potentielle et pour transformer le trottoir
en dancefloor, pas besoin de synthétiseurs hors de prix.»
raconte t-il. En résulte une musique de récup’lowtech,
qui s’inspire de la techno domestique de Jacques, des
Allemands du Blue Man Group, ou encore des congolais
de Kokoko.

20h : DJ Ordœuvre
Cut’n’roll & Jazz master
DJ Ordœuvre invente le Cut’n’roll et dynamite habilement
le meilleur du rock’n’roll des origines !! DJ Ordœuvre est
Le rétro-rocker indispensable à ta soirée : un type qui joue
du rock’n’roll à l’ancienne avec une maîtrise parfaite du
répertoire et qui utilise les platines vinyles comme Brian
Setzer utilisait sa guitare ! Virtuose du turntablism (3 fois
champion de France DMC et vice-champion du monde
en 2002 à 2007), il met le feu aux platines et repousse les
horizons du DJ set habituel en incorporant scratchs incisifs
et autres figures techniques à ses sélections vintages rock
! Une collection de covers et d’originaux des années 60′ à
nos jours. Avec ce projet Cut’n’roll, DJ Ordœuvre donne
une nouvelle jeunesse à nos classiques et parvient à réunir
plusieurs générations sur le même dance floor !

UN GRAND MERCI À :

RESTAURATION
SOO GOOD
Nous avons plus d’une spécialité à notre carte ! Soo
Good, ce sont aussi des gâteaux uniques et décorés
selon le thème de votre choix, des ateliers de cuisine
originaux et ludiques et la possibilité de nous confier
l’intégralité de la gestion de votre évènement. C’est
une irrépressible envie de partager nos créations, nos
découvertes et notre grain de folie à travers une cuisine
locale et créative.

MAKE
C’est l’histoire de deux frères, Maxime et Kévin, liés par
les mêmes passions : la moto, la restauration et la bière.
En réunissant leurs forces, naquit MAKE et RE-MAKE,
des restaurants atypiques où vous pouvez composer
vous‑même votre Street Food avec des produits frais et
locaux et un comptoir à bières, où il fait bon venir avec
notre ami Modération, mais où la bonne humeur est
toujours au rendez‑vous.

FOOT DUCK
Foot Duck, producteur de canards vous propose des
burgers de canard et de bœuf avec frites fraîches. Venez
découvrir ce food truck local à la cuisine gourmande.

LADIES’ CIRCLE
Le Ladies’circle 79 Alençon est un club service de
femmes modernes, actives et engagées. Les valeurs qui
les animent sont l’entraide et l’amitié. Un de leurs objectifs
est de tisser des liens forts d’amitié et de solidarité entre
les femmes.
Elles sont unies autour des mêmes valeurs pour mener
des actions caritatives. Ce club service soutient de
nombreuses associations telles que Life is Rose, qui
lutte contre la précarité sociale générée par le cancer,
mais aussi les Restos du Cœur, la ligue contre le cancer,
et Edelweiss, association de l’équipe de médecine
ambulatoire de l’unité de chimiothérapie du CHIC
d’Alençon Mamers.
Pour Alençon Plage, les “Ladies” vont mettre les petits
plats dans les grands!
Bénéfices reversés à une œuvre caritative.

L’ETABLI
L’Etabli (nom masculin) : une pizzeria artisanale située à
Montsort qui travaille avec ses mains, se fournit chez des
artisans et des producteurs locaux et qui vous accueille
avec le sourire.

UN GESTE, UN RÊVE, UN SOURIRE

L’association Un geste, un rêve, un sourire, située à
quelques kilomètres d’Alençon œuvre au profit des
enfants malades. Elle a pour but de réaliser leur rêve
et d’améliorer le quotidien des enfants malades et/ou
souffrant de handicap, chez eux ou dans les structures de
soins. Nous serons heureux de vous accueillir à Alençon
Plage et nous vous proposerons paninis, saucisses frites,
burgers et crêpes.
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PARC DES PROMENADES
BAR & RESTAURATION SUR PLACE
CONCERTS, SPECTACLES & ACCROVOILE
GRATUIT ET OUVERT À TOUS DU MERCREDI AU DIMANCHE
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