Dimanche 20 septembre
Alençon

Hôtel du Département

27, boulevard de Strasbourg.
Visite historique des extérieurs.
Ouverture de l’exposition
«Des lieux en devenir».
Horaire : de 14 h à 18 h
Renseignement : 02 33 81 60 00

Archives départementales*
6 - 10, avenue de Basingstoke.
Visite des locaux et de l’exposition.
« Le duché d’Alençon, Art,
politique et société, 1269-1525 ».
Horaire : de 14 h à 18 h
* service du Conseil général.
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(service de l’animation culturelle).

«Un patrimoine
accessible
à tous»

Sainte-Marguerite-de-Carrouges - Eglise
Concert de l’OPUS 61
Œuvres : « Les vents d’Opus 61 ».

L’église de Sainte-Marguerite-de-Carrouges est ouverte
aux visites pendant tout le week-end.

Sées

Musée départemental d’art religieux *

Place de la Cathédrale
Horaire : 10 h à 18 h
Visite gratuite du musée et de l’exposition « Des lieux en devenir »
* service du Conseil général.

Semallé -

Manoir de la Pouprière.

Balades contées avec Fabienne MOREL, conteuse.
Horaire : 15 h - Durée : 1h
Nombre de places limitées à 40 et réservation vivement conseillée
au 02 33 81 60 00 - Postes : 3722 - 3723 - 3725

Ménil-Gondouin

Semallé
Alençon

19
dimanche 20
samedi

Sées

Ste-Marguerite-de-Carrouges

Dorceau

API CG 61 - journées partrimoine 2009 MDO

Horaire : 18 h - Durée : 1h15
Réservations souhaitables au 02 33 81 60 00 - postes 3722-3723-3725
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Samedi 19 septembre

Samedi 19 septembre

Alençon

Ménil-Gondouin - Eglise

Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg.
Visite historique des extérieurs.
Ouverture de l’exposition «Des lieux en devenir».
Horaire : de 14 h à 18 h
Renseignement : 02 33 81 60 00

Archives départementales*
6 - 10, avenue de Basingstoke.
Visite des locaux et de l’exposition.
« Le duché d’Alençon, Art, politique et société, 1269-1525 ».
Horaire : de 14 h à 18 h
* service du Conseil général.

Dorceau - Manoir des Touches.

Balades contées avec Fabienne MOREL, conteuse.
Entre Paris et sa Bretagne natale, Fabienne MOREL
ne pouvait que raconter des histoires et faire parler
le patrimoine. D’abord guide-conférencière puis institutrice,
elle travaille dans l’édition avant de devenir conteuse.
Elle fait partie du pétillant duo « Huile d’olive et beurre salé »
avec Déborah Di Gilio. Coauteur de « C’est quoi le patrimoine ? »,
« Autrement Junior Arts », elle dirige la collection
« Le tour du monde d’un conte ».
Horaire : 15 h
Durée : 1h
Nombre de places limité à 40 et réservation vivement conseillée
au 02 33 81 60 00 Postes : 3722 - 3723 - 3725.

Concert des Musiciens du Paradis.
Créés en 1990, à Alençon en Basse-Normandie,
les Musiciens du Paradis, réunis par Alain Buet,
ont vocation de faire partager leur goût pour les répertoires
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
Ils sont unis par l’étude des rapports entre le texte
et la musique autour d’une interprétation généreuse
dans l’esprit de la musique de chambre.
Horaire : 20 h 30
Durée : 1 h 15
Œuvres : Sébastien de Brossard
Sébastien de Brossard né en 1655 à Dompierre dans l’Orne fut un grand compositeur
et théoricien. Il fut nommé maître de chapelle à Strasbourg en 1687 où il se procura une
formidable collection de partitions de ses contemporains parmi lesquels Marc-Antoine
Charpentier et Henri Du Mont qui fut abbé commanditaire de l’Abbaye de Silly-enGouffern dans l’Orne.
L’église de Ménil-Gondouin est ouverte aux visites pendant tout le week-end.
Réservations souhaitables au 02 33 81 60 00 - postes 3722-3723-3725

Sées
Musée départemental d’art religieux *
Place de la Cathédrale
Visite gratuite du musée et de l’exposition
« Des lieux en devenir ».
Horaire : 10 h à 18 h
* service du Conseil général.

