
 + d’informations auprès de votre médiathèque

Dans 5 médiathèques du réseau 
de la Communauté Urbaine d’Alençon
Alençon (Aveline), Écouves (radon), Saint-Denis-sur-Sarthon, 
Saint-germain-du-Corbéis, Valframbert

Janvier - juin 2019 

Programme culturel proposé par la médiathèque départementale de l’Orne, service du Département, 
et par le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon

rêvons ensemble les lieux que nous habitons
Expositions - rencontres - ateliers 
avec Virginie Frappart et Denis Rochard 

gratuit



Dans vos rêves !

La première résidence d’artiste en 2019, c’est In Dreams ! Ce 
nouveau projet est façonné par l’envie de créer ensemble, 
de partager une vision personnelle de son territoire. Ceux 
qui souhaitent participer à cette belle aventure seront 
accompagnés par deux artistes, Virginie Frappart et 
Denis Rochard. Les tableaux photographiques et poétiques 
créés seront exposés, en plein air, aux beaux jours, lors d’une 
fête populaire.

Le théâtre des opérations ? La Communauté Urbaine 
d’Alençon et plus précisément, les bibliothèques de Saint-
Germain-du-Corbéis, de Valframbert et d’Écouves (Radon) 
mais également la médiathèque de la Vallée du Sarthon 
(Saint-Denis-sur-Sarthon) et la médiathèque Aveline à 
Alençon.

” In Dreams” incarne, une nouvelle fois, une lecture publique 
vivante qui stimule les émotions et l’intelligence collective. 
Impliquer les Ornais de toutes générations dans ses 
politiques publiques fait du Département une collectivité  
de proximité tout aussi humaine qu’agile.

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

 
Toutes les animations proposées dans le cadre d’In Dreams 
sont gratuites.
Les réservations sont à faire auprès de chaque médiathèque
In Dreams est proposé par la médiathèque départementale  
de l’Orne, service du Département, et par le réseau  
des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon

Médiathèque départementale de l’Orne
10, avenue de Basingstoke – CS 30528 – 61017 Alençon Cedex
02 33 29 15 06 / mdo@orne.fr

Photo de la couverture © Denis Rochard et Virginie Frappart - In Dreams Vivoin
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Virginie Frappart 
et Denis Rochard 

Virginie, est comédienne et metteure en scène

Denis, est photographe et réalisateur

Ensemble, ils travaillent au sein du ” groupe artistique Alice ”.

Parce qu’ils aiment échanger avec tous types de personnes, faire 
se rencontrer nos diff érences et nos passions, transformer les 
images et les mots … ils proposent d’associer les habitants à une 
aventure artistique et collective : In dreams

De janvier à juin 2019, ils se baladent entre ville et campagne, 
à l’écoute, attentifs aux gens, à leurs histoires et aux paysages …

Peut-être les rencontrerez-vous ?

Denis et Virginie

¢    www.groupe-alice.fr
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De janvier à avril 2019,
Virginie Frappart et Denis Rochard invitent tous les habitants 
à les rejoindre pour une création photographique et collective :

À partir d’une collecte d’histoires des habitants sur un lieu,  
seront imaginés puis réalisés ensemble des tableaux photo-
graphiques. L’idée est de s’inspirer de la réalité pour inventer 
et mettre en scène des photos, et raconter différemment notre 
territoire.

Pour cela un questionnaire simple et amusant, va circuler 
auquel chacun est invité à répondre. Des temps de rencontres, 
des veillées, des balades et ateliers sont organisés pour aboutir 
ensemble à ces tableaux photographiques.

Accessible à tout le monde, entièrement gratuit, chacun peut 
participer à l’aventure sur une ou plusieurs étapes selon son envie.

À partir de juin 2019,
une grande exposition sera proposée pendant tout l’été et 
présentera l’ensemble des œuvres en grand format et en extérieur.

¢    De juin à septembre dans le parc près de la bibliothèque de Saint-
Germain-du-Corbéis

Une fête populaire sera organisée sur le lieu de la grande  
exposition, elle réunira les participants et les curieux pour  
découvrir  ensemble  les  œuvres,  participer  à  des  animations.

¢    Rendez-vous samedi 15 ou dimanche 16 juin 2019 (à déterminer) 
dans le parc près de la bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

Les œuvres seront également disponibles dans chaque 
médiathèque participante, sous forme d‘une exposition 
itinérante et d‘un recueil.

In dreams,
rêvons ensemble les lieux  
que nous habitons !
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Les étapes d‘In dreams
Chacun-e peut participer à l’aventure 
sur une ou plusieurs étapes, selon son envie 

Mars
VISITE DES LIEUX
Découvrez des lieux 
choisis ensemble

Balades avec 
Virginie ou Denis
suivi d‘un pot

1

2

3

Janvier - février > ÉCHANGE D’IDÉES DE LIEUX
Partagez vos histoires sur votre ville ou votre village  
avec Virginie ou Denis
Proposez vos idée de lieux via le questionnaire disponible
dans chaque médiathèque

Rencontres autour d‘un café

Mars > INVENTION COLLECTIVE
Imaginez avec les artistes les tableaux 
photographiques
Ateliers autour d‘un café

7

In dreams

Avril
TOURNAGE DES TABLEAUX 
PHOTOGRAPHIQUES
Laissez-vous prendre au jeu 
à la réalisation des tableaux 
photo !

Ateliers avec Virginie ou Denis

4

5 6

Juin à septembre
EXPOSITION 
GRAND FORMAT
Parc près de la bibliothèque
de Saint-Germain-du-Corbéis

Juin 2019
à février 2020
DANS CHAQUE
MEDIATHÈQUE
PARTICIPANTE
Exposition itinérante 
Recueil des tableaux
photographiques 

Juin
TEMPS FORT 
Une fête populaire pour 
découvrir ensemble les 
œuvres : animations, visites 
de l’expo grand format

Rendez-vous 
Samedi 15 ou
dimanche 16 juin 2019
(à déterminer), parc
près de la bibliothèque
de Saint-Germain-
du-Corbéis



Calendrier 
des rendez-vous 

ouverts à tous
 Vendredi 18 janvier, 15 h 30  > RENCONTRE : échange d’idées de lieux   
 Médiathèque de la Vallée du Sarthon (St-Denis-sur-Sarthon)

 Mercredi 30 janvier, 18 h 00  > RENCONTRE : échange d’idées de lieux 
 Bibliothèque d‘écouves (Radon)

 Vendredi 1    février, 17 h 30  > RENCONTRE : échange d’idées de lieux 
 Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 

 Samedi 2 février, 10 h 00  > BALADE : visite des lieux 
 Médiathèque de la Vallée du Sarthon (St-Denis-sur-Sarthon)

 Samedi 2 février, 10 h 30  > RENCONTRE : échange d’idées de lieux  
 Bibliothèque de Valframbert

 Jeudi 7 mars, 16 h 30  > BALADE : visite des lieux 
 Bibliothèque d‘écouves (Radon)

 Vendredi 8 mars, 15 h 30  > ATELIER : invention des tableaux
 Médiathèque de la Vallée du Sarthon (St-Denis-sur-Sarthon)

 Samedi 9 mars, 14 h 30  > BALADE : visite des lieux 
 Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 

 Samedi 9 mars, 14 h 30  > BALADE : visite des lieux 
 Bibliothèque de Valframbert

 Mercredi 20 mars, 14 h 30  > ATELIER : invention des tableaux 
 Bibliothèque de Valframbert

 Mercredi 20 mars, 14 h 00  > ATELIER : invention des tableaux 
 Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 

 Jeudi 21 mars, 14 h 00  > RÉPÉTITION
 Médiathèque de la Vallée du Sarthon (St-Denis-sur-Sarthon)

 Jeudi 21 mars, 16 h 30  > ATELIER : invention des tableaux 
 Bibliothèque d‘écouves (Radon)

 Jeudi 11, vendredi 12 et dimanche 14 avril    
  ATELIER : tournage des tableaux
 Bibliothèque de Valframbert

8

er
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 Samedi 13 avril  > ATELIER : tournage des tableaux 
 Bibliothèque d‘écouves (Radon)

 Mercredi 24 et samedi 27 avril  > ATELIER : tournage des tableaux  
 Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 

 Jeudi 25 et dimanche 28 avril  > ATELIER : tournage des tableaux 
 Médiathèque de la Vallée du Sarthon (St-Denis-sur-Sarthon)

 Samedi 15 ou dimanche 16 juin (à déterminer)  > TEMPS FORT 
 Parc près de la bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

 Du 11 juin au 27 juillet  > Exposition itinérante 
 Médiathèque Aveline (Alençon)

 Du 29 aout au 30 septembre  > Exposition itinérante 
 Bibliothèque de Valframbert

 Du 2 octobre au 3 novembre  > Exposition itinérante
 Médiathèque de la Vallée du Sarthon (St-Denis-sur-Sarthon)

 Du 6 novembre au 28 décembre  > Exposition itinérante 
 Bibliothèque d‘écouves (Radon)

 Du 8 janvier au 28 février 2020  > Exposition itinérante 
 Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

Des RDV complémentaires  
sont aussi prévu avec des groupes :
à  Alençon  avec l’IUT Carrières sociales option Gestion Urbaine  
du pôle universitaire Alençon-Damigny et les greeters d’Alençon

à  éCoUVeS (Radon)  avec l’école primaire et l’association ” les amis du 
patrimoine”

à  lA VAllée DU SARTHon (Saint-Denis-sur-Sarthon)  avec l’école 
primaire et Génération Mouvement

à  SAinT-GeRMAin-DU-CoRBéiS  avec le comité des fêtes  
et l’atelier d’écriture

à  VAlFRAMBeRT  avec Génération Mouvement, le théâtre et les gens 
du voyage
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expo LAnD Art
Bibliothèque de Valframbert
 Du 10 janvier au 30 mars 
Découvrez un art modeste et éphémère

AteLIer D‘ILLUStrAtIon ” JeU De CUBeS”
Médiathèque Aveline (Alençon) 
 Mercredi 27 mars à partir de 6 ans  
Avec Vincent Godeau, dans le cadre du mois de l‘architecture

porte-pLUMeS
Médiathèque Aveline (Alençon) 
 En avril  
Rencontre culturelle insolite et participative avec des artistes 
amoureux d‘Alençon

expo Street Art
Médiathèque de la Vallée du Sarthon  (St-Denis-s.-Sarthon)
 Du 3 avril au 1  juin 
Découvrez les nombreuses formes de street art du graffiti  
aux installations

AUtoUr DU CorSo fLeUrI
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
 Du 2 mai au 6 juin 
Exposition, ateliers animations fleurs, conférence

MAkIng off
Bibliothèque d‘écouves (Radon)
Durant tout In Dreams, découvrez les photos des étapes  
de réalisation des tableaux photographiques

Les autres actions  
des médiathèques
En lien avec In Dreams, retrouvez d’autres animations proposées  
par vos médiathèques 

er



Médiathèque AVeline (ALENçON)
Tél. 02 33 82 46 00 
mediatheques@ville-alencon.fr
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon
Horaires d’ouverture :  

•  Mardi : 13 h 30 - 18 h

•  Mercredi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

•  Jeudi : 13 h 30 - 18 h

•  Vendredi : 13 h 30 - 18 h 30

•  Samedi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Bibliothèque d’éCoUVeS (RADON)
Tél. 02 33 28 94 37 
bibliothequederadon@yahoo.fr 
Le Bourg Radon - 61250 Écouves
Horaires d’ouverture : 

•  Mardi : 15 h 30 - 18 h

•  Mercredi : 14 h 30 - 18 h 30

•  Samedi : 11 h - 12 h

Médiathèque de 
la VAllée DU SARTHon 
(SAINT-DENIS-SUR-SARThON)
Tél. 02 33 27 03 07 
bib.stds@yahoo.fr
CRIL du Moulin du Pont 
61420 Saint-Denis-sur-Sarthon
Horaires d’ouverture : 

•  Mardi : 16 h - 19 h

•  Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 19 h

•  Vendredi : 16 h 45 - 19 h

•  Samedi : 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

Bibliothèque de 
SAinT-GeRMAin-DU-CoRBéiS
Tél. 02 33 32 94 24 
bib.sgc@orange.fr
2, rue de l‘Élan 
61000 Saint-Germain-du-Corbéis
Horaires d’ouverture : 

•  Lundi : 14 h - 17 h 30

•  Mardi : 14 h - 17 h 30

•  Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

•  Jeudi : 14 h - 17 h 30

•  Vendredi : 14 h - 17 h 30

•  Samedi : 10 h - 12 h

Bibliothèque de VAlFRAMBeRT
Tél. 02 33 81 99 21 
bibliotheque.valframbert@orange.fr
Rue du Londeau - 61250 Valframbert
Horaires d’ouverture : 

•  Mardi : 14 h 45 - 16 h

•  Mercredi : 16 h - 18 h

•  Jeudi : 10 h - 11 h 15

•  Samedi : 10 h - 12 h le 1er samedi du mois

Le Réseau des médiathèques  
de la Communauté Urbaine 
d‘Alençon
Ce sont 150 000 livres, 19 000 CD, 4 200 DVD, des ateliers, confé-
rences, concerts, des jeux vidéo, des films en VOD,…  accessibles 
dans 10 médiathèques de la Communauté Urbaine : Alençon 
(centre-ville, Aveline, quartier Courteille, quartier Perseigne), 
Champfleur, Écouves (Radon), Pacé, Saint-Denis-sur-Sarthon, 
Saint-Germain-du-Corbéis, Valframbert, Villeneuve-en-Perseigne.

5 d’entre elles vous proposent In Dreams :

11http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/
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Participez à une aventure collective unique avec

la comédienne Virginie Frappart et le photographe

Denis Rochard, à partir d’échanges sur les lieux 
que nous habitons.

Les médiathèques du réseau de la Communauté Urbaine d’Alençon

en vert, celles qui accueillent In dreams

 Accessible à tous 

Accessible à tous

ALENÇON

ÉCOUVES
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS

FONTENAI-
LES-LOUVETS

SAINT-DIDIER-
SOUS-ÉCOUVES

SAINT-ELLIER-
LES-BOIS

CIRAL

LA LACELLE GANDELAIN

LA ROCHE-
MABILE

SAINT-DENIS-
SUR-SARTHON

LA FERRIÈRE-
BOCHARD

CONDÉ-SUR-SARTHE

SAINT-GERMAIN-
DU-CORBÉIS

LIVAIE

LONGUENOÉ

CHAMPFLEUR

ARÇONNAYHESLOUP

MIEUXCÉ

PACÉ
LONRAI

CUISSAI COLOMBIERS
VALFRAMBERT SEMALLÉ

LARRÉ

MÉNIL-ERREUX

CERISÉ
CHENAY

SAINT-CÉNERI-
LE-GÉREI

DAMIGNY

SAINT-PATERNE LE CHEVAIN

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

LE CHEVAIN

SAINT-
PATERNE

RADON

FORGES

VINGT-HANAPS


