Les établissements culturels
de la Communauté Urbaine d’Alençon
Espaces publics de proximité et de sociabilité, les établissements culturels de la Communauté
Urbaine d’Alençon sont tout autant au service de l’éducation, de la formation, de l’information,
de la connaissance ou encore de l’animation culturelle et du loisir. Lieux de vie, de rencontre, ils
répondent aux attentes et aux besoins des habitants et possèdent un rôle majeur au sein de la
Communauté Urbaine.

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental exerce des missions de formation aux pratiques
artistiques et de développement de l’éducation artistique et culturelle sur le territoire. Il accueillle
toute personne voulant s’initier ou se perfectionner en musique, à partir de 5 ans, ou en théâtre,
à partir de 10 ans. Il propose des parcours individuels et collectifs dans le cadre d’une formation
diplômante ou peronnalisée.
Tout au long de l’année, le Conservatoire s’inscrit dans de nombreuses actions partenariales
avec les collectivités et structures locales (La Luciole, la Scène nationale 61, le musée des Beauxarts et de la Dentelle et le réseau des médiathèques de la CUA, les associations) et ’Éducation
nationale dans des dispositifs d’Éducation Artistique et Culturelle en REP +, les Classes à Horaires
Aménagés Musique et Théâtre et les Interventions Musicales en Milieu Scolaire. Il propose, depuis
2011, un dispositif Musique et Handicap afin de favoriser l’accès de tous à la culture et aux
pratiques artistiques.
Créé en 2009, le département Musiques actuelles est l’une des spécificités du Conservatoire. Outre
l’enseignement, il aide les groupes qui le souhaitent à développer un premier projet artistique :
mise en place d’un répertoire, enregistrement, préparation à la scène…
Chaque année, le Conservatoire s’inscrit résolument dans la vie culturelle de la CUA, proposant
une saison artistique et pédagogique riche et variée de près de 150 manifestations : concerts
professionnels, master-class, projets et auditions d’élèves, spectacles de théâtre, conférences,
etc. Le concours européen de jeunes trompettistes [biennal], les concerts de Noël ou encore les
Journées européennes du patrimoine font également partie des rendez-vous traditionnels.
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Chiffres-clés
900 élèves inscrits
1 000 élèves bénéficiant du dispositif d’Éducation
Artistique et Culturelle

56 agents, dont 48 enseignants
20 disciplines enseignées

Les établissements culturels
de la Communauté Urbaine d’Alençon
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA DENTELLE
Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, labellisé “Musée de France”, est riche de plus de 150 ans
er
d’histoire. Il est en effet héritier d’un 1 musée inauguré dans les murs de l’Hôtel de ville d’Alençon
le 15 juillet 1857. Dès sa fondation, l’établissement a vocation à rassembler des collections
de nature encyclopédique : tableaux, cabinet d’arts graphiques, archéologie, cabinet d’histoire
naturelle, puis ethnologie, militaria et dentelles. Aujourd’hui, l’ancien collège des Jésuites, datant
e
du XVII siècle, sert d’écrin aux collections permanentes qui se composent de trois départements :
les Beaux-arts, le Cambodge et la Dentelle.
En novembre 2010, l’Unesco inscrivait le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon sur la
Liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l’humanité, donnant ainsi toute sa
renommée à ce savoir-faire unique et exceptionnel.
Les missions du musée des Beaux-arts et de la Dentelle comportent quatre grands volets :
• assurer la conservation, la restauration, l’étude et l’enrichissement des collections,
• rendre les collections accessibles au public le plus large,
• concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal
accès de tous à la culture,
• contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
Outre les expositions temporaires, le musée propose tout au long de l’année des animations
récurrentes pour les visiteurs (un dimanche au musée, artistes en herbe…), les scolaires et
d’autres plus ponctuelles, notamment en lien avec les grandes manifestations culturelles comme
les Journées européennes des métiers d’art, la Nuit européenne des musées ou bien encore
les Journées européennes du patrimoine. Le voyage des collections dans le cadre de prêts
entre institutions permet par ailleurs de faire rayonner l’établissement à l’échelle nationale et
internationale.
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Chiffres-clés
3 thématiques
25 000 oeuvres conservées
2 500 scolaires acceuillis chaque année

Les établissements culturels
de la Communauté Urbaine d’Alençon
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Le réseau comprend 10 établissements : les médiathèques Aveline, de Perseigne et de Courteille,
à Alençon, les bibliothèques et médiathèques de Champfleur, Pacé, Radon, Saint-Denis-surSarthon, Saint-Germain-du-Corbéis, Valframbert et Villeneuve-en-Perseigne. L’abonnement,
entièrement gratuit depuis le 1er janvier 2019, permet l’accès à différents supports : livres,
magazines, partitions, liseuse, CD, clé USB avec musiques libres ou DVD.
Les missions du réseau des médiathèques s’organisent autour de deux grands axes :
• la lecture publique : proposer au plus grand nombre des collections sur tous types de supports
(livres, CD, DVD, livres lus, partitions, jeux vidéo, liseuses, tablettes, ressources numériques en
ligne etc.) ;
• le volet patrimonial : conserver et valoriser des collections patrimoniales riches de 57 000
documents.
Moins connue du grand public, la section Patrimoine est chargée de la conservation des ouvrages
patrimoniaux et de leur mise en valeur. La réserve précieuse de la médiathèque Aveline abrite ainsi
ne
16 000 ouvrages, dont plus d’une 100 de manuscrits du Moyen Âge, des éditions rares comme
l’originale non censurée des “Fleurs du mal” de Baudelaire, des documents anciens comme ceux
des fonds Liesville, La Sicotière ou Adhémard Leclère. Un atelier est par ailleurs spécifiquement
dédié à l’entretien des “trésors” de la médiathèque. Le livre le plus ancien est un Évangéliaire
e
ne
date du XI siècle. L’établissement conserve également une 30 d’incunables, c’est-à-dire des
livres imprimés avant 1500. La médiathèque achète régulièrement des livres anciens comme
ceux publiés par l’éditeur alençonnais Auguste Poulet-Malassis.
Le réseau des médiathèques propose tout au long de l’année, de très nombreuses animations
allant de l’exposition, aux animations jeunesse, aux rencontres d’auteurs, conférences, projections,
ateliers numériques…. Souvent organisées en partenariat avec d’autres structures (Conservatoire
à Rayonnement Départemental, Scène nationale 61, associations…), elles touchent un public
très large, qui va des enfants aux adultes.
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Chiffres-clés
1 carte unique, 1 navette, 1 site internet
5 900 inscrits actifs
128 428 passages par an
235 934 prêts
85 animations dans et hors les murs

