
 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON 

Dès 3 ans 

Chanter juste… ou chanter faux !   
Samedi 4 avril à 11h 
 

Médiathèque de Champfleur | Rés. au 02 33 31 20 02 

CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 

De 0 à 3 ans 

Mardi 24 mars à 10h30 
Médiathèque de Courteille 
Rés. au 02 33 29 56 55 
 

Jeudi 30 avril à 10h30 
Médiathèque de Perseigne 
Rés. au 02 33 26 69 82 

GRAINES DE LECTEURS 

Dès 3 ans 

Préserve ta planète, elle est si chouette ! 
Samedi 14 mars à 11h 

 

C’est l’printemps, range tes gants ! 
Samedi 4 avril à 11h 
À noter : jeu de piste dans l’espace jeunesse du 1er avril au 2 mai 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

FA SI  LA CONTER 

Dès 3 ans 

LES HISTOIRES DES VACANCES 
Histoires de mots 
Samedi 18 avril à 11h 

Médiathèque de la Vallée du Sarthon | Rés. au 02 33 27 03 07 

Réseau des médiathèques de la 
Communauté Urbaine d’Alençon 

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 

@TELIERS @ LA CARTE 
AVEC LE MÉDIATEUR NUMÉRIQUE 
 

Aujourd’hui, le numérique est présent partout 
et ses usages sont nombreux. Qu’il s’agisse de 
créer une boîte mail ou un document texte, de 
surfer sur les réseaux sociaux, de 
communiquer avec ses proches, d’utiliser des  
périphériques, de découvrir de nouveaux 

logiciels et de nouvelles applications, de créer des vidéos… les possibilités 
s’élargissent grâce aux outils numériques, à condition de les connaître et de 
savoir s’en servir.  

Si vous souhaitez vous initier à l’informatique, combler certaines lacunes ou 
vous perfectionner, les médiathèques d’Alençon vous proposent désormais des 
ateliers numériques personnalisés et adaptés à votre niveau.  
Consultez la liste de nos ateliers et contactez notre médiateur numérique  
au 02 33 82 46 00. 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

De 3 à 6 ans 

Mercredi 8 avril à 16h 
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis  
Rés. au 02 33 32 94 24 

LE GOÛTER D’HISTOIRES 

CÔTÉ COURTS 

Des projections surprenantes, 
émouvantes, inspirantes ! 
Cette fête, organisée par l’Agence du 
Court-métrage, vise à montrer toute 

la richesse du film court sous toutes ses formes. 
 

Le réseau des médiathèques de la CUA vous propose, 
pour cette nouvelle édition, 2 sélections de courts-
métrages. 
www.lafeteducourt.com 

RENDEZ-VOUS CONTES ! 

PROJECTIONS 

MERCREDI 25 MARS À 16H 
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

7/10  
ans 

VENDREDI 27 MARS À 20H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Dès 14 
ans 

GOUM PROJECT 
CONCERT 

Goum Project, ce sont 5 amoureux de la 
musique qui aiment à faire partager 
leur passion au public. Ils vous feront 
vivre des standards à découvrir ou 
redécouvrir ! 
Stevie Wonder, Nougaro, Sinatra ou 
encore Robert Johnson seront repris à 
la sauce Goum. De la soul, du jazz, du 
funk, dans une ambiance créative et 
enthousiaste ! 

SAMEDI 28 MARS À 15H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

QUELLE FOLIE  
DE DIEGO GOVERNATORI 

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien 
est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent 
inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. 
Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d'une 
intensité prodigieuse. Diego Governatori signe ici un 
documentaire sur l’autisme consacré à son ami 
Aurélien, atteint du syndrome d’Asperger. Un film 
poignant où l’on plonge dans les pensées du jeune 
homme. 
Un documentaire doublement récompensé à la 
première édition du Fipadoc, à Biarritz : Grand prix du 
documentaire national et Prix Mitrani. 

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Diego Governatori et 
Aurélien Deschamps. 

PROJECTION/DÉBAT 

MERCREDI 1ER AVRIL À 20H 
AUDITORIUM 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

VOIX ILLIMITÉES 
AVEC LA CIE ALPHAGESTE 

 
Une comédienne collecte vos 
témoignages de lecteur : sensations, 
expériences, univers, goûts, habitudes 
de lectures et constitue  une collection 
de photographies et d’enregistrements 
sonores. 
Des costumes et des objets sont à votre 
disposition pour mettre en scène les 
photographies réalisées. 
C’est un projet insolite qui vous invite à 
un formidable plongeon au cœur de vos 
lectures et qui met en lumière votre 
rapport intime avec le livre. 
 

Les enregistrements et les photographies seront présentés à la médiathèque du 
mardi 23 juin au samedi 11 juillet.  
Avec la complicité de la Scène nationale 61. 

PROJET SONORE ET VISUEL 

MERCREDI 8 AVRIL DE 10H À 12H 
VENDREDI 10 AVRIL DE 16H À 17H 
SAMEDI 11 AVRIL DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H 
 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE 

YOGA PARENTS/ENFANTS 
AVEC ANNE-CLAIRE DELANGE 

Anne-Claire Delange, professeure de yoga, vous invite à un moment d'échange 
avec votre enfant. 
Postures, respiration, relaxation seront au programme. Chacun, chacune, à son 
rythme et selon ses possibilités pourra pratiquer dans la joie et la bonne humeur. 
Prévoyez une tenue pour être pleinement à l'aise, et c'est parti ! 
 

Une pause de douceur et de partage pour prendre le temps d'être ensemble. 

MERCREDI 29 AVRIL DE 14H30 À 15H15 POUR LES 3/6 ANS 
MERCREDI 29 AVRIL DE 15H30 À 16H30 POUR LES 6/12 ANS 
 
MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SUR RÉSERVATION 

ATELIERS 

HISTOIRES POUR ENFANTS 

Du court au très court, 10 films sélectionnés par les bibliothécaires. 
Durée : 1h30 

Il était une fois… Quatre films pour voyager au pays de l’imaginaire.  
Durée : 45 min 
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EXPOSITION 

Découvrez les œuvres composées de partitions 
graphiques et d’enregistrements sonores associés, 
réalisées par les enfants du centre social Édith 
Bonnem. Cette exposition est présentée par La Luciole 
dans le cadre du dispositif #La Culture s’anime en 
Normandie, avec les intervenants artistiques Nicolas 
Talbot et Jean-Baptiste Perez du Petit Label. 

À NOTER ! 
Dans le cadre de l’exposition, des textes seront lus par les participants de 
l’atelier d’écriture le samedi 28 mars à 11h (entrée libre). 
 

MERCREDI 12 FÉVRIER À 18H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE 
 

VENDREDIS 20 MARS ET 10 AVRIL DE 17H30 À 19H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
SUR INSCRIPTION 

Vous aimez lire et vous souhaitez en 
parler ? 
Alors participez au club de lecture 
proposé à la médiathèque Aveline. 
Animés par l’association Question 
D’Altérités, ces temps d’échanges sont 
l’occasion de partager vos coups de cœur, 
de discuter ensemble d’un auteur ou d’un 
thème de société. 

Parce que le plaisir de lire est aussi celui de dire, nous vous attendons pour ces 
nouveaux ateliers avec le titre de votre choix. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de l’association 
Question D’Altérités : qda.association@gmail.com 

CLUB DE LECTURE 
AVEC L'ASSOCIATION QUESTION D'ALTÉRITÉS  

Tout  
public 

dès 15 ans 

CONTEXTE NUIT 

Construite comme une flânerie littéraire et accompagnée de 
citations de 24 auteurs, cette exposition propose une 
déambulation dans les images poétiques, apaisantes ou 
parfois terrifiantes, de la nuit. 16 panneaux, 16 œuvres 
picturales originales où un artiste peintre décline sobrement 
le thème de la fenêtre, de nuit, que le regard traverse dans 
les deux sens : intérieur nuit, extérieur nuit, comme on le dit 
au cinéma, un art qui lui aussi en sait long sur les rapports 
entre clair et obscur. 
En partenariat avec la médiathèque départementale de 
l’Orne, service du Conseil départemental. 

JUSQU’AU 27 MARS 
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
ENTRÉE LIBRE 

Thibaut Derien est invité pour les 15 ans 
du Printemps de la Chanson (du 10 au 
29 mars). 
Auteur et interprète de 4 albums de 
chansons, Thibaut Derien s’adonne 
aujourd’hui à la photographie. Il a 
réalisé une série de clichés consacrés 
aux artistes de chanson juste avant leur 
entrée en scène. 

SUR SCÈNE DANS UNE MINUTE ! 
PHOTOGRAPHIES DE THIBAUT DERIEN 

EXPOSITION 

DU 4 MARS AU 25 AVRIL 
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
ENTRÉE LIBRE 

À l’occasion du vernissage de l’exposition 
de Thibaut Derien, Nicolas Jules chantera 
en solo quelques morceaux de son 
répertoire. 

NICOLAS JULES  
APÉRO-CONCERT 

À NOTER ! 
Deux autres expositions sont proposées à Champfleur du 4 mars au 25 avril 
Clichés de scène de Francis Vernhet à L’Estaminet 
Les 80 ans de la chanson française de Jacques Vassal dans la salle de 
musique de la mairie. 

En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, 
service du Conseil départemental. 

MERCREDI 4 MARS À 19H 
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
SUR RÉSERVATION 

AUTOPORTRAITS SONORES 
AVEC LA LUCIOLE 
EXPOSITION 

DU 7 AU 28 MARS 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
ENTRÉE LIBRE 

Tous les lundis, à la Maison des 
Initiatives Citoyennes de Perseigne, des 
explorateurs de l'imaginaire et de 
l'écriture se réunissent autour de 
l'écrivain public de la Régie des Quartiers 
Alençonnaise, Sonia Brault. Depuis 
janvier 2018, venus de différents 
quartiers de la ville et même de 
différentes communes, ils déploient leur 
univers en suivant des contraintes 

d'écriture. 
Pour la seconde fois, un florilège de leurs textes est exposé à la médiathèque de 
Perseigne. Cette année, l'exposition s'intitule Un requin sur le toit, en référence à 
un jouet qui les a accompagnés plusieurs séances. 

UN REQUIN SUR LE TOIT 
AVEC L’ATELIER D’ÉCRITURE DE LA RÉGIE DES QUARTIERS ALENÇONNAISE 
EXPOSITION 

DU 10 MARS AU 7 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 
ENTRÉE LIBRE 

L’AMOUR SAUCE MACÉDOINE… 

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE 

Y’a pas d’heure pour faire la sieste !  
La médiathèque vous invite à voyager et à vous 
évader. Pendant une heure, laissez-vous bercer par 
les mots et les notes et profitez de cette douce 
torpeur pour vous détendre sur des coussins 
géants et des transats.  
Écoutez la voix du livre et de la musique et lâchez 
prise…  
L’amour est à l’honneur de cette nouvelle sieste : il 
sera lu à toutes les sauces, y compris à la sauce 
macédoine ! 

 
Avec la complicité de Marie Chesnel (violon) et de Joël Rivière (guitare). 

VENDREDI 13 MARS À 20H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE| ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Une fois par mois, la bibliothèque de Saint-
Germain-du-Corbéis propose un atelier 
d’écriture, pour éveiller l’imagination à 
partir de contraintes données. 
Du mot à la phrase, de la phrase au texte, 
du texte au récit, les participants  
enrichissent progressivement leurs écrits 
qu’ils partagent ensuite entre eux, le tout 
dans la bonne humeur et le respect de 
chacun. 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
AVEC MARYVONNE ROBLIN 

SAMEDIS 7 MARS ET 4 AVRIL DE 10H À 12H 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS 
SUR INSCRIPTION 

LECTURE DE POÈMES D’ANDRÉE CHEDID (1920-2011) 
 

Dans le cadre du Printemps des poètes, 
les bibliothécaires vous proposent des 
lectures de poèmes d'Andrée Chedid à 
l'occasion du centenaire de sa naissance. 

MARDI 17 MARS À  18H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
ENTRÉE LIBRE 

Tout  
public 

dès 15 ans 

EXPOSITION 

EXPOSITION 
ZÉRO DÉCHET 

Certains déchets que nous produisons sont de 
véritables fléaux pour notre planète. Il existe 
pourtant des astuces simples à mettre en 
place dans notre quotidien pour les réduire. 
Une exposition imagée, conçue par le service 
Déchets Ménagers de la CUA, en présente 
quelques-unes. 

DU 4 MARS AU 4 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE AVELINE| ESPACE JEUNESSE 
ENTRÉE LIBRE 

À NOTER ! 
Fa si la conter : Préserve ta planète, elle est si chouette ! 
Histoires et musiques pour les enfants à partir de 3 ans 
Samedi 14 mars à 11h à la médiathèque Aveline 
Sur inscription  

Poubelles, la vie est une web-série racontant 
la vie quotidienne de deux poubelles.  
 

Adrienne la poubelle bleue et Bénédicte la 
poubelle jaune habitent une rue où passe 
chaque matin le camion venant les délivrer 
de leur contenu. Autour d’elles, le monde 
s’agite et vient alimenter leurs conversa-
tions philosophiques, métaphysiques et 

absurdes.  
Cette série se propose d’être une ration hebdomadaire de poésie absurde, une 
réflexion sur notre monde de consommation et les déchets que nous produisons. 
 

Les Tontons Filmeurs ont fabriqué un container à verre où sont diffusés les épi-
sodes. Il suffit de se positionner face à un hublot, mettre un casque sur ses 
oreilles et hop c’est parti ! 
Durée totale d’un épisode : 2 min 30 
 
 

POUBELLES, LA VIE 
AVEC LE COLLECTIF LES TONTONS FILMEURS 

WEB-SÉRIE 

DU 3 AU 30 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | HALL 
ENTRÉE LIBRE 

Dans le cadre du 



EXPOSITION 

Découvrez les œuvres composées de partitions 
graphiques et d’enregistrements sonores associés, 
réalisées par les enfants du centre social Édith 
Bonnem. Cette exposition est présentée par La Luciole 
dans le cadre du dispositif #La Culture s’anime en 
Normandie, avec les intervenants artistiques Nicolas 
Talbot et Jean-Baptiste Perez du Petit Label. 

À NOTER ! 
Dans le cadre de l’exposition, des textes seront lus par les participants de 
l’atelier d’écriture le samedi 28 mars à 11h (entrée libre). 
 

MERCREDI 12 FÉVRIER À 18H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE 
 

VENDREDIS 20 MARS ET 10 AVRIL DE 17H30 À 19H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
SUR INSCRIPTION 

Vous aimez lire et vous souhaitez en 
parler ? 
Alors participez au club de lecture 
proposé à la médiathèque Aveline. 
Animés par l’association Question 
D’Altérités, ces temps d’échanges sont 
l’occasion de partager vos coups de cœur, 
de discuter ensemble d’un auteur ou d’un 
thème de société. 

Parce que le plaisir de lire est aussi celui de dire, nous vous attendons pour ces 
nouveaux ateliers avec le titre de votre choix. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de l’association 
Question D’Altérités : qda.association@gmail.com 

CLUB DE LECTURE 
AVEC L'ASSOCIATION QUESTION D'ALTÉRITÉS  

Tout  
public 

dès 15 ans 

CONTEXTE NUIT 

Construite comme une flânerie littéraire et accompagnée de 
citations de 24 auteurs, cette exposition propose une 
déambulation dans les images poétiques, apaisantes ou 
parfois terrifiantes, de la nuit. 16 panneaux, 16 œuvres 
picturales originales où un artiste peintre décline sobrement 
le thème de la fenêtre, de nuit, que le regard traverse dans 
les deux sens : intérieur nuit, extérieur nuit, comme on le dit 
au cinéma, un art qui lui aussi en sait long sur les rapports 
entre clair et obscur. 
En partenariat avec la médiathèque départementale de 
l’Orne, service du Conseil départemental. 
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MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
ENTRÉE LIBRE 

Thibaut Derien est invité pour les 15 ans 
du Printemps de la Chanson (du 10 au 
29 mars). 
Auteur et interprète de 4 albums de 
chansons, Thibaut Derien s’adonne 
aujourd’hui à la photographie. Il a 
réalisé une série de clichés consacrés 
aux artistes de chanson juste avant leur 
entrée en scène. 

SUR SCÈNE DANS UNE MINUTE ! 
PHOTOGRAPHIES DE THIBAUT DERIEN 

EXPOSITION 

DU 4 MARS AU 25 AVRIL 
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
ENTRÉE LIBRE 

À l’occasion du vernissage de l’exposition 
de Thibaut Derien, Nicolas Jules chantera 
en solo quelques morceaux de son 
répertoire. 

NICOLAS JULES  
APÉRO-CONCERT 

À NOTER ! 
Deux autres expositions sont proposées à Champfleur du 4 mars au 25 avril 
Clichés de scène de Francis Vernhet à L’Estaminet 
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AVEC LA LUCIOLE 
EXPOSITION 

DU 7 AU 28 MARS 
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explorateurs de l'imaginaire et de 
l'écriture se réunissent autour de 
l'écrivain public de la Régie des Quartiers 
Alençonnaise, Sonia Brault. Depuis 
janvier 2018, venus de différents 
quartiers de la ville et même de 
différentes communes, ils déploient leur 
univers en suivant des contraintes 

d'écriture. 
Pour la seconde fois, un florilège de leurs textes est exposé à la médiathèque de 
Perseigne. Cette année, l'exposition s'intitule Un requin sur le toit, en référence à 
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évader. Pendant une heure, laissez-vous bercer par 
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Écoutez la voix du livre et de la musique et lâchez 
prise…  
L’amour est à l’honneur de cette nouvelle sieste : il 
sera lu à toutes les sauces, y compris à la sauce 
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thème de société. 

Parce que le plaisir de lire est aussi celui de dire, nous vous attendons pour ces 
nouveaux ateliers avec le titre de votre choix. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de l’association 
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Construite comme une flânerie littéraire et accompagnée de 
citations de 24 auteurs, cette exposition propose une 
déambulation dans les images poétiques, apaisantes ou 
parfois terrifiantes, de la nuit. 16 panneaux, 16 œuvres 
picturales originales où un artiste peintre décline sobrement 
le thème de la fenêtre, de nuit, que le regard traverse dans 
les deux sens : intérieur nuit, extérieur nuit, comme on le dit 
au cinéma, un art qui lui aussi en sait long sur les rapports 
entre clair et obscur. 
En partenariat avec la médiathèque départementale de 
l’Orne, service du Conseil départemental. 

JUSQU’AU 27 MARS 
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
ENTRÉE LIBRE 

Thibaut Derien est invité pour les 15 ans 
du Printemps de la Chanson (du 10 au 
29 mars). 
Auteur et interprète de 4 albums de 
chansons, Thibaut Derien s’adonne 
aujourd’hui à la photographie. Il a 
réalisé une série de clichés consacrés 
aux artistes de chanson juste avant leur 
entrée en scène. 

SUR SCÈNE DANS UNE MINUTE ! 
PHOTOGRAPHIES DE THIBAUT DERIEN 

EXPOSITION 

DU 4 MARS AU 25 AVRIL 
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
ENTRÉE LIBRE 

À l’occasion du vernissage de l’exposition 
de Thibaut Derien, Nicolas Jules chantera 
en solo quelques morceaux de son 
répertoire. 

NICOLAS JULES  
APÉRO-CONCERT 

À NOTER ! 
Deux autres expositions sont proposées à Champfleur du 4 mars au 25 avril 
Clichés de scène de Francis Vernhet à L’Estaminet 
Les 80 ans de la chanson française de Jacques Vassal dans la salle de 
musique de la mairie. 

En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, 
service du Conseil départemental. 

MERCREDI 4 MARS À 19H 
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
SUR RÉSERVATION 

AUTOPORTRAITS SONORES 
AVEC LA LUCIOLE 
EXPOSITION 

DU 7 AU 28 MARS 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
ENTRÉE LIBRE 

Tous les lundis, à la Maison des 
Initiatives Citoyennes de Perseigne, des 
explorateurs de l'imaginaire et de 
l'écriture se réunissent autour de 
l'écrivain public de la Régie des Quartiers 
Alençonnaise, Sonia Brault. Depuis 
janvier 2018, venus de différents 
quartiers de la ville et même de 
différentes communes, ils déploient leur 
univers en suivant des contraintes 

d'écriture. 
Pour la seconde fois, un florilège de leurs textes est exposé à la médiathèque de 
Perseigne. Cette année, l'exposition s'intitule Un requin sur le toit, en référence à 
un jouet qui les a accompagnés plusieurs séances. 

UN REQUIN SUR LE TOIT 
AVEC L’ATELIER D’ÉCRITURE DE LA RÉGIE DES QUARTIERS ALENÇONNAISE 
EXPOSITION 

DU 10 MARS AU 7 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 
ENTRÉE LIBRE 

L’AMOUR SAUCE MACÉDOINE… 

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE 

Y’a pas d’heure pour faire la sieste !  
La médiathèque vous invite à voyager et à vous 
évader. Pendant une heure, laissez-vous bercer par 
les mots et les notes et profitez de cette douce 
torpeur pour vous détendre sur des coussins 
géants et des transats.  
Écoutez la voix du livre et de la musique et lâchez 
prise…  
L’amour est à l’honneur de cette nouvelle sieste : il 
sera lu à toutes les sauces, y compris à la sauce 
macédoine ! 

 
Avec la complicité de Marie Chesnel (violon) et de Joël Rivière (guitare). 

VENDREDI 13 MARS À 20H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE| ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Une fois par mois, la bibliothèque de Saint-
Germain-du-Corbéis propose un atelier 
d’écriture, pour éveiller l’imagination à 
partir de contraintes données. 
Du mot à la phrase, de la phrase au texte, 
du texte au récit, les participants  
enrichissent progressivement leurs écrits 
qu’ils partagent ensuite entre eux, le tout 
dans la bonne humeur et le respect de 
chacun. 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
AVEC MARYVONNE ROBLIN 

SAMEDIS 7 MARS ET 4 AVRIL DE 10H À 12H 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS 
SUR INSCRIPTION 

LECTURE DE POÈMES D’ANDRÉE CHEDID (1920-2011) 
 

Dans le cadre du Printemps des poètes, 
les bibliothécaires vous proposent des 
lectures de poèmes d'Andrée Chedid à 
l'occasion du centenaire de sa naissance. 

MARDI 17 MARS À  18H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
ENTRÉE LIBRE 

Tout  
public 

dès 15 ans 

EXPOSITION 

EXPOSITION 
ZÉRO DÉCHET 

Certains déchets que nous produisons sont de 
véritables fléaux pour notre planète. Il existe 
pourtant des astuces simples à mettre en 
place dans notre quotidien pour les réduire. 
Une exposition imagée, conçue par le service 
Déchets Ménagers de la CUA, en présente 
quelques-unes. 

DU 4 MARS AU 4 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE AVELINE| ESPACE JEUNESSE 
ENTRÉE LIBRE 

À NOTER ! 
Fa si la conter : Préserve ta planète, elle est si chouette ! 
Histoires et musiques pour les enfants à partir de 3 ans 
Samedi 14 mars à 11h à la médiathèque Aveline 
Sur inscription  

Poubelles, la vie est une web-série racontant 
la vie quotidienne de deux poubelles.  
 

Adrienne la poubelle bleue et Bénédicte la 
poubelle jaune habitent une rue où passe 
chaque matin le camion venant les délivrer 
de leur contenu. Autour d’elles, le monde 
s’agite et vient alimenter leurs conversa-
tions philosophiques, métaphysiques et 

absurdes.  
Cette série se propose d’être une ration hebdomadaire de poésie absurde, une 
réflexion sur notre monde de consommation et les déchets que nous produisons. 
 

Les Tontons Filmeurs ont fabriqué un container à verre où sont diffusés les épi-
sodes. Il suffit de se positionner face à un hublot, mettre un casque sur ses 
oreilles et hop c’est parti ! 
Durée totale d’un épisode : 2 min 30 
 
 

POUBELLES, LA VIE 
AVEC LE COLLECTIF LES TONTONS FILMEURS 

WEB-SÉRIE 

DU 3 AU 30 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | HALL 
ENTRÉE LIBRE 

Dans le cadre du 

EXPOSITION 

Découvrez les œuvres composées de partitions 
graphiques et d’enregistrements sonores associés, 
réalisées par les enfants du centre social Édith 
Bonnem. Cette exposition est présentée par La Luciole 
dans le cadre du dispositif #La Culture s’anime en 
Normandie, avec les intervenants artistiques Nicolas 
Talbot et Jean-Baptiste Perez du Petit Label. 

À NOTER ! 
Dans le cadre de l’exposition, des textes seront lus par les participants de 
l’atelier d’écriture le samedi 28 mars à 11h (entrée libre). 
 

MERCREDI 12 FÉVRIER À 18H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE 
 

VENDREDIS 20 MARS ET 10 AVRIL DE 17H30 À 19H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
SUR INSCRIPTION 

Vous aimez lire et vous souhaitez en 
parler ? 
Alors participez au club de lecture 
proposé à la médiathèque Aveline. 
Animés par l’association Question 
D’Altérités, ces temps d’échanges sont 
l’occasion de partager vos coups de cœur, 
de discuter ensemble d’un auteur ou d’un 
thème de société. 

Parce que le plaisir de lire est aussi celui de dire, nous vous attendons pour ces 
nouveaux ateliers avec le titre de votre choix. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de l’association 
Question D’Altérités : qda.association@gmail.com 

CLUB DE LECTURE 
AVEC L'ASSOCIATION QUESTION D'ALTÉRITÉS  

Tout  
public 

dès 15 ans 
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En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, 
service du Conseil départemental. 

MERCREDI 4 MARS À 19H 
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
SUR RÉSERVATION 

AUTOPORTRAITS SONORES 
AVEC LA LUCIOLE 
EXPOSITION 

DU 7 AU 28 MARS 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
ENTRÉE LIBRE 

Tous les lundis, à la Maison des 
Initiatives Citoyennes de Perseigne, des 
explorateurs de l'imaginaire et de 
l'écriture se réunissent autour de 
l'écrivain public de la Régie des Quartiers 
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON 

Dès 3 ans 

Chanter juste… ou chanter faux !   
Samedi 4 avril à 11h 
 

Médiathèque de Champfleur | Rés. au 02 33 31 20 02 

CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 

De 0 à 3 ans 

Mardi 24 mars à 10h30 
Médiathèque de Courteille 
Rés. au 02 33 29 56 55 
 

Jeudi 30 avril à 10h30 
Médiathèque de Perseigne 
Rés. au 02 33 26 69 82 

GRAINES DE LECTEURS 

Dès 3 ans 

Préserve ta planète, elle est si chouette ! 
Samedi 14 mars à 11h 

 

C’est l’printemps, range tes gants ! 
Samedi 4 avril à 11h 
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Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

FA SI  LA CONTER 

Dès 3 ans 

LES HISTOIRES DES VACANCES 
Histoires de mots 
Samedi 18 avril à 11h 

Médiathèque de la Vallée du Sarthon | Rés. au 02 33 27 03 07 

Réseau des médiathèques de la 
Communauté Urbaine d’Alençon 

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 

@TELIERS @ LA CARTE 
AVEC LE MÉDIATEUR NUMÉRIQUE 
 

Aujourd’hui, le numérique est présent partout 
et ses usages sont nombreux. Qu’il s’agisse de 
créer une boîte mail ou un document texte, de 
surfer sur les réseaux sociaux, de 
communiquer avec ses proches, d’utiliser des  
périphériques, de découvrir de nouveaux 

logiciels et de nouvelles applications, de créer des vidéos… les possibilités 
s’élargissent grâce aux outils numériques, à condition de les connaître et de 
savoir s’en servir.  

Si vous souhaitez vous initier à l’informatique, combler certaines lacunes ou 
vous perfectionner, les médiathèques d’Alençon vous proposent désormais des 
ateliers numériques personnalisés et adaptés à votre niveau.  
Consultez la liste de nos ateliers et contactez notre médiateur numérique  
au 02 33 82 46 00. 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

De 3 à 6 ans 

Mercredi 8 avril à 16h 
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis  
Rés. au 02 33 32 94 24 

LE GOÛTER D’HISTOIRES 

CÔTÉ COURTS 

Des projections surprenantes, 
émouvantes, inspirantes ! 
Cette fête, organisée par l’Agence du 
Court-métrage, vise à montrer toute 

la richesse du film court sous toutes ses formes. 
 

Le réseau des médiathèques de la CUA vous propose, 
pour cette nouvelle édition, 2 sélections de courts-
métrages. 
www.lafeteducourt.com 

RENDEZ-VOUS CONTES ! 

PROJECTIONS 

MERCREDI 25 MARS À 16H 
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

7/10  
ans 

VENDREDI 27 MARS À 20H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Dès 14 
ans 

GOUM PROJECT 
CONCERT 

Goum Project, ce sont 5 amoureux de la 
musique qui aiment à faire partager 
leur passion au public. Ils vous feront 
vivre des standards à découvrir ou 
redécouvrir ! 
Stevie Wonder, Nougaro, Sinatra ou 
encore Robert Johnson seront repris à 
la sauce Goum. De la soul, du jazz, du 
funk, dans une ambiance créative et 
enthousiaste ! 

SAMEDI 28 MARS À 15H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

QUELLE FOLIE  
DE DIEGO GOVERNATORI 

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien 
est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent 
inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. 
Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d'une 
intensité prodigieuse. Diego Governatori signe ici un 
documentaire sur l’autisme consacré à son ami 
Aurélien, atteint du syndrome d’Asperger. Un film 
poignant où l’on plonge dans les pensées du jeune 
homme. 
Un documentaire doublement récompensé à la 
première édition du Fipadoc, à Biarritz : Grand prix du 
documentaire national et Prix Mitrani. 

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Diego Governatori et 
Aurélien Deschamps. 

PROJECTION/DÉBAT 

MERCREDI 1ER AVRIL À 20H 
AUDITORIUM 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

VOIX ILLIMITÉES 
AVEC LA CIE ALPHAGESTE 

 
Une comédienne collecte vos 
témoignages de lecteur : sensations, 
expériences, univers, goûts, habitudes 
de lectures et constitue  une collection 
de photographies et d’enregistrements 
sonores. 
Des costumes et des objets sont à votre 
disposition pour mettre en scène les 
photographies réalisées. 
C’est un projet insolite qui vous invite à 
un formidable plongeon au cœur de vos 
lectures et qui met en lumière votre 
rapport intime avec le livre. 
 

Les enregistrements et les photographies seront présentés à la médiathèque du 
mardi 23 juin au samedi 11 juillet.  
Avec la complicité de la Scène nationale 61. 

PROJET SONORE ET VISUEL 

MERCREDI 8 AVRIL DE 10H À 12H 
VENDREDI 10 AVRIL DE 16H À 17H 
SAMEDI 11 AVRIL DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H 
 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE 

YOGA PARENTS/ENFANTS 
AVEC ANNE-CLAIRE DELANGE 

Anne-Claire Delange, professeure de yoga, vous invite à un moment d'échange 
avec votre enfant. 
Postures, respiration, relaxation seront au programme. Chacun, chacune, à son 
rythme et selon ses possibilités pourra pratiquer dans la joie et la bonne humeur. 
Prévoyez une tenue pour être pleinement à l'aise, et c'est parti ! 
 

Une pause de douceur et de partage pour prendre le temps d'être ensemble. 

MERCREDI 29 AVRIL DE 14H30 À 15H15 POUR LES 3/6 ANS 
MERCREDI 29 AVRIL DE 15H30 À 16H30 POUR LES 6/12 ANS 
 
MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SUR RÉSERVATION 

ATELIERS 

HISTOIRES POUR ENFANTS 

Du court au très court, 10 films sélectionnés par les bibliothécaires. 
Durée : 1h30 

Il était une fois… Quatre films pour voyager au pays de l’imaginaire.  
Durée : 45 min 
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON 

Dès 3 ans 

Chanter juste… ou chanter faux !   
Samedi 4 avril à 11h 
 

Médiathèque de Champfleur | Rés. au 02 33 31 20 02 

CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 

De 0 à 3 ans 

Mardi 24 mars à 10h30 
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Jeudi 30 avril à 10h30 
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GRAINES DE LECTEURS 
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Préserve ta planète, elle est si chouette ! 
Samedi 14 mars à 11h 

 

C’est l’printemps, range tes gants ! 
Samedi 4 avril à 11h 
À noter : jeu de piste dans l’espace jeunesse du 1er avril au 2 mai 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

FA SI  LA CONTER 
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MERCREDI 8 AVRIL DE 10H À 12H 
VENDREDI 10 AVRIL DE 16H À 17H 
SAMEDI 11 AVRIL DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H 
 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES 
ENTRÉE LIBRE 

YOGA PARENTS/ENFANTS 
AVEC ANNE-CLAIRE DELANGE 

Anne-Claire Delange, professeure de yoga, vous invite à un moment d'échange 
avec votre enfant. 
Postures, respiration, relaxation seront au programme. Chacun, chacune, à son 
rythme et selon ses possibilités pourra pratiquer dans la joie et la bonne humeur. 
Prévoyez une tenue pour être pleinement à l'aise, et c'est parti ! 
 

Une pause de douceur et de partage pour prendre le temps d'être ensemble. 

MERCREDI 29 AVRIL DE 14H30 À 15H15 POUR LES 3/6 ANS 
MERCREDI 29 AVRIL DE 15H30 À 16H30 POUR LES 6/12 ANS 
 
MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SUR RÉSERVATION 

ATELIERS 

HISTOIRES POUR ENFANTS 

Du court au très court, 10 films sélectionnés par les bibliothécaires. 
Durée : 1h30 

Il était une fois… Quatre films pour voyager au pays de l’imaginaire.  
Durée : 45 min 
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