
Dès 3 ans 

   
 

Sorcières, sorcières 
Samedi 17 octobre à 11h 
 

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

CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 

De 0 à 3 ans 

 

Mardi 6 octobre à 10h30 
 

Médiathèque de Courteille 
Rés. au 02 33 29 56 55 

GRAINES DE LECTEURS 

Dès 3 ans 

 

AbraCraCradabra ! 
Mercredi 14 octobre à 10h30 
Samedi 17 octobre à 10h30 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

FA SI  LA CONTER 

Dès 3 ans 

LES HISTOIRES DES VACANCES 
Histoires d’Halloween 
 

Mercredi 28 octobre à 15h 
Bibliothèque de Pacé | Rés. 02 33 27 24 87 
 

Samedi 31 octobre à 11h 
Médiathèque de la Vallée du Sarthon | Rés. au 02 33 27 03 07 

HISTOIRES POUR ENFANTS  

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

©
 D

R 
 

Chants à répondre et récits de familles 
 

Des chansons comme autant de feuilles 
qui se détachent des arbres 
généalogiques des deux chanteuses/
conteuses, fragments vivants qui 
viennent vibrer à leur souffle. Et 
comme un écho aux chansons, arrivent 
les récits de vie de leurs parents, 
grands-parents, arrière-grands-parents, 

qui résonnent soudain de manière universelle. 
Des chansons d’histoires sans âge, d’amours heureuses ou malheureuses 
d’hier et d’aujourd’hui. Des histoires de cœur d’hommes battants, d’abandons 
et de filles-mères, de déracinement et d’ancrage profond. 
Des chansons coquines aussi, légères, pour croquer le plaisir et la vie. Un 
spectacle à écouter et à répondre qui invite chacun dans son histoire, à travers 
chants de Bretagne, de Normandie, du Centre de la France... ou du Québec. 
Durée : 1h15 

Tous 
publics 

dès 12 ans 
MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30 
SALLE DES FÊTES DE VALFRAMBERT 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

Il pleut il mouille, les petites bouilles 
partent en vadrouille… 
 

Pendant 9 mois bébé flotte et barbote dans 
le ventre maternel. Il est «comme un 
poisson dans l’eau». Dès lors, sa relation à 
l’eau est unique, sécurisante, amusante. 
Les ruisseaux font du pédalo donne 
l’occasion aux petits comme aux grands qui 
les accompagnent, de s’immerger 

totalement dans l’univers aquatique. 
Tout est bon pour convoquer l’eau, quel que soit l’endroit où elle se trouve. 
Voilà le moment pour le tout-petit de jouer, goûter, entendre le chant, sentir 
la caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre sont à l’honneur et tant pis, ou 
plutôt tant mieux, si ces histoires mouillées éclaboussent un peu, ce n’est ni 
grave, ni dangereux et le bébé ne sera pas jeté avec l’eau du bain… 
Durée : 30 min 

JEUDI 15 OCTOBRE À 10H30 
SALLE DES POMMIERS (SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS) 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

Enfants  
de 1 à 3 ans  

et leurs 
accompagnants 

SPECTACLES 

SPECTACLE 

Retrouvons nous autour de la marmite 
de Célestine. 
Le vieux grimoire posé sur l’étagère 
regorge de formules magiques. Et si nous 
l’ouvrions tous ensemble ? Célestine 
n’attendait plus que ça ! Quelques 
formules, une poignée d'humour, des 
gouttes de poésie, une pincée de lumière 
et voilà des histoires qui prennent vie 

dans les mains d'une petite grand-mère aussi farfelue qu'attachante. 
Durée : 45 min 

Tous 
publics 

dès 4 ans 

MERCREDI 21 OCTOBRE À 16H 
AUDITORIUM 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

ATELIERS 

Pendant toute une après-midi, les bibliothécaires 
proposent de t’immerger dans l’univers des sorciers et 
sorcières à travers plusieurs activités : jeux-vidéo, 
applications sur tablettes, paper toys et pixel art.  
Enfile ton déguisement et ton chapeau, et viens 
participer à cette après-midi magique ! 

SAMEDI 24 OCTOBRE DE 14H À 17H30 
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE JEUNESSE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Tous 
publics 

dès 8 ans 

Les mardis de la bibli : Histoires farfelues et jeux biscornus   
Mardi 13 octobre à 19h45 à la médiathèque de Courteille 
Avec la complicité de la ludothèque de Courteille 
 

Fa si la conter : AbraCraCradabra ! 
Mercredi 14 et samedi 17 octobre à 10h30 à la médiathèque Aveline 
 

Chouette, une histoire ! : Sorcières, sorcières 
Samedi 17 octobre à 11h à la bibliothèque de Champfleur 
 

Les histoires des vacances  : Histoires d’Halloween 
Mercredi 28 octobre à 15h à la bibliothèque de Pacé 
Samedi 31 octobre à 11h à la médiathèque de la Vallée du Sarthon 
 

Réservation dans chaque bibliothèque 

LECTURES 

Dès 6 ans 

 

Histoires farfelues et jeux biscornus   
Mardi 13 octobre à 19h45 
 

Avec la complicité de la ludothèque de Courteille 
 

Médiathèque de Courteille | Rés. au 02 33 29 56 55 

LES MARDIS DE LA BIBLI 

Dès 6 ans 

Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Les événements présentés ici sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des directives nationales et de l’évolution de l’épidémie. 
Pour suivre l’actualité des médiathèques, rendez-vous sur  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr. 



 

 

Dès le 17e siècle, des traités, pratiques ou 
théoriques, expliquent comment 
concevoir et entretenir les jardins, que 
ceux-ci soient utiles ou dédiés à 
l'agrément. Le plus souvent, ces ouvrages 
sont l'œuvre de jardiniers, d'architectes, 
de paysagistes, ou d'amateurs célèbres, 
comme Jacques Androuet du Cerceau, 
Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville,  
Charles Estienne, Louis Liger, Andrieux 
Vilmorin, etc. 
Parallèlement, le livre de botanique 
illustré joue un rôle scientifique 
important. Il met à la disposition des 
chercheurs une représentation exacte de 
la plante, car ni le jardin botanique, où les 

conditions climatiques excluent la culture de certaines fleurs, ni les herbiers, 
difficilement maniables à cause de leur fragilité, ne remplissent parfaitement 
cette condition.  
 

L’exposition L'art dans les jardins, promenade dans les livres anciens de la 
médiathèque d'Alençon est l’occasion de découvrir, tout en flânant, de très 
beaux livres, largement illustrés, véritables merveilles remplies de techniques 
et conseils qui sont souvent encore d'actualité ! 

DU MARDI 1ER SEPTEMBRE AU SAMEDI 3 OCTOBRE  
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ÉGLISE DES JÉSUITES 
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr OU  
AU 02 33 82 46 00 

EXPOSITION 

ATELIER 

Les livres anciens proposent de nombreux 
traités avec plans et dessins, modèles et 
fantaisies, afin d'expliquer comment 
concevoir et entretenir les jardins. La 
célèbre Maison Rustique d’Estienne et 
Liébault est l'un de ces traités populaires. Il 
traite des jardins, prés, vignobles, arbres 
fruitiers et potagers avec des objectifs 
pédagogiques qui se révèlent dans les 
gravures. 
 
 
 

En vous inspirant de ces images, à vous de créer votre jardin imaginaire, qu'il 
soit utile ou d'agrément ! Vous pouvez le faire de chez vous. Pour cela, 
retrouvez ces plans sur le site internet des médiathèques et imprimez votre 
préféré en format A3. Apportez votre œuvre à la médiathèque Aveline le 
samedi 19 septembre. Elle sera exposée pour le week-end des Journées 
européennes du patrimoine et un cadeau vous sera offert. 
L’atelier sera également proposé lors de ces Journées européennes du 
patrimoine. 
 

Consignes :  
Le dessin peut être fait avec toutes sortes de techniques (feutres, peinture, 
crayons, encres,  tampons, gommettes, collages, perles, tissus, broderie…) mais 
pas de matériaux périssables ! 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  DE 14H À 17H 
COUR CARRÉE DE LA DENTELLE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Écrivain, aviateur, ambassadeur de la 
paix ; la densité de la vie de "St Ex" en fait 
une figure marquante de l'histoire. Cette 
exposition survole la vie de l'auteur de  
Vol de nuit et du Petit Prince. 

Vous l’avez plébiscité en 2018, le 
conférencier Pierre Espourteille, “Le” 
spécialiste des Beatles, revient à la 
médiathèque Aveline pour la seconde 
partie de sa conférence musicale : 
"Beatles : mythes et réalités". 
 
Au programme : le « Double Blanc » et 
l’affaire Polanski / Charles Manson, près 
de 40 disparitions tragiques ou 
suspectes  autour des Beatles, 
l’assassinat de John Lennon : acte 
isolé ou complot ?, John Lennon et la 

malédiction du chiffre 9, la « disparition » de Paul et la théorie du sosie , la 
« guéguerre » Paul/John. 
 
Ce passionné vous livrera 2 heures d’anecdotes, relatées avec humour, 
agrémentées d’extraits inédits de films, de photos rares et d’illustrations 
musicales originales.  

CONFÉRENCE 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 19H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
SUR RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE AU 02 33 82 46 00 

La médiathèque Aveline abrite un patrimoine écrit unique riche de 728 
manuscrits, 26 incunables et environ 40 000 livres anciens conservés dans 
l'ancienne église des Jésuites construite à la fin du 17e siècle. 
Cet édifice, avec sa charpente dite à l’impériale, sert de bibliothèque à l'école 
centrale de l'Orne dès 1799. De remarquables boiseries de chêne du 18e siècle 
et quatre colonnes de marbre provenant de la chartreuse du Val-Dieu dans le 
Perche agrémentent la salle patrimoniale. 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 18H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr OU  
AU 02 33 82 46 00 

Pour cette 37e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le département 
Vie culturelle et du Tourisme de la Ville et de 
la Communauté Urbaine d’Alençon vous 
propose une programmation autour de la 
thématique « Parcs et jardins, patrimoine 
végétal ». 
 

Découvrez l’histoire des parcs, squares 
et  jardins alençonnais en itinérance,  de 
façon didactique ou ludique dans la peau 
d’un agent secret. Explorez le monde végétal 
en filigrane de la Dentelle au point 

d’Alençon, imaginez et créez votre jardin, explorez  la botanique ou  l’art 
dans les jardins en vous promenant dans les livres anciens !  Rendez-vous les 
19 et 20 septembre 2020. 

EXPOSITION 

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, diagnostiqué 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. 

JEUDI 8 OCTOBRE À 20H 
AUDITORIUM 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

PROJECTION/DÉBAT 
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Tous 
publics 

dès 6 ans 

DU 5 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE  
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 
OU AU 02 33 27 03 07 

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

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. 

ATELIER 

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H À 12H 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS 
SUR RÉSERVATION À LA BIBLIOTHÈQUE AU 02 33 32 94 24 



 

 

Dès le 17e siècle, des traités, pratiques ou 
théoriques, expliquent comment 
concevoir et entretenir les jardins, que 
ceux-ci soient utiles ou dédiés à 
l'agrément. Le plus souvent, ces ouvrages 
sont l'œuvre de jardiniers, d'architectes, 
de paysagistes, ou d'amateurs célèbres, 
comme Jacques Androuet du Cerceau, 
Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville,  
Charles Estienne, Louis Liger, Andrieux 
Vilmorin, etc. 
Parallèlement, le livre de botanique 
illustré joue un rôle scientifique 
important. Il met à la disposition des 
chercheurs une représentation exacte de 
la plante, car ni le jardin botanique, où les 

conditions climatiques excluent la culture de certaines fleurs, ni les herbiers, 
difficilement maniables à cause de leur fragilité, ne remplissent parfaitement 
cette condition.  
 

L’exposition L'art dans les jardins, promenade dans les livres anciens de la 
médiathèque d'Alençon est l’occasion de découvrir, tout en flânant, de très 
beaux livres, largement illustrés, véritables merveilles remplies de techniques 
et conseils qui sont souvent encore d'actualité ! 

DU MARDI 1ER SEPTEMBRE AU SAMEDI 3 OCTOBRE  
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ÉGLISE DES JÉSUITES 
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr OU  
AU 02 33 82 46 00 

EXPOSITION 

ATELIER 

Les livres anciens proposent de nombreux 
traités avec plans et dessins, modèles et 
fantaisies, afin d'expliquer comment 
concevoir et entretenir les jardins. La 
célèbre Maison Rustique d’Estienne et 
Liébault est l'un de ces traités populaires. Il 
traite des jardins, prés, vignobles, arbres 
fruitiers et potagers avec des objectifs 
pédagogiques qui se révèlent dans les 
gravures. 
 
 
 

En vous inspirant de ces images, à vous de créer votre jardin imaginaire, qu'il 
soit utile ou d'agrément ! Vous pouvez le faire de chez vous. Pour cela, 
retrouvez ces plans sur le site internet des médiathèques et imprimez votre 
préféré en format A3. Apportez votre œuvre à la médiathèque Aveline le 
samedi 19 septembre. Elle sera exposée pour le week-end des Journées 
européennes du patrimoine et un cadeau vous sera offert. 
L’atelier sera également proposé lors de ces Journées européennes du 
patrimoine. 
 

Consignes :  
Le dessin peut être fait avec toutes sortes de techniques (feutres, peinture, 
crayons, encres,  tampons, gommettes, collages, perles, tissus, broderie…) mais 
pas de matériaux périssables ! 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  DE 14H À 17H 
COUR CARRÉE DE LA DENTELLE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Écrivain, aviateur, ambassadeur de la 
paix ; la densité de la vie de "St Ex" en fait 
une figure marquante de l'histoire. Cette 
exposition survole la vie de l'auteur de  
Vol de nuit et du Petit Prince. 

Vous l’avez plébiscité en 2018, le 
conférencier Pierre Espourteille, “Le” 
spécialiste des Beatles, revient à la 
médiathèque Aveline pour la seconde 
partie de sa conférence musicale : 
"Beatles : mythes et réalités". 
 
Au programme : le « Double Blanc » et 
l’affaire Polanski / Charles Manson, près 
de 40 disparitions tragiques ou 
suspectes  autour des Beatles, 
l’assassinat de John Lennon : acte 
isolé ou complot ?, John Lennon et la 

malédiction du chiffre 9, la « disparition » de Paul et la théorie du sosie , la 
« guéguerre » Paul/John. 
 
Ce passionné vous livrera 2 heures d’anecdotes, relatées avec humour, 
agrémentées d’extraits inédits de films, de photos rares et d’illustrations 
musicales originales.  

CONFÉRENCE 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 19H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
SUR RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE AU 02 33 82 46 00 

La médiathèque Aveline abrite un patrimoine écrit unique riche de 728 
manuscrits, 26 incunables et environ 40 000 livres anciens conservés dans 
l'ancienne église des Jésuites construite à la fin du 17e siècle. 
Cet édifice, avec sa charpente dite à l’impériale, sert de bibliothèque à l'école 
centrale de l'Orne dès 1799. De remarquables boiseries de chêne du 18e siècle 
et quatre colonnes de marbre provenant de la chartreuse du Val-Dieu dans le 
Perche agrémentent la salle patrimoniale. 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 18H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr OU  
AU 02 33 82 46 00 

Pour cette 37e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le département 
Vie culturelle et du Tourisme de la Ville et de 
la Communauté Urbaine d’Alençon vous 
propose une programmation autour de la 
thématique « Parcs et jardins, patrimoine 
végétal ». 
 

Découvrez l’histoire des parcs, squares 
et  jardins alençonnais en itinérance,  de 
façon didactique ou ludique dans la peau 
d’un agent secret. Explorez le monde végétal 
en filigrane de la Dentelle au point 

d’Alençon, imaginez et créez votre jardin, explorez  la botanique ou  l’art 
dans les jardins en vous promenant dans les livres anciens !  Rendez-vous les 
19 et 20 septembre 2020. 

EXPOSITION 

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, diagnostiqué 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. 

JEUDI 8 OCTOBRE À 20H 
AUDITORIUM 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

PROJECTION/DÉBAT 
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Tous 
publics 

dès 6 ans 

DU 5 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE  
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 
OU AU 02 33 27 03 07 

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

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. 

ATELIER 

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H À 12H 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS 
SUR RÉSERVATION À LA BIBLIOTHÈQUE AU 02 33 32 94 24 



 

 

Dès le 17e siècle, des traités, pratiques ou 
théoriques, expliquent comment 
concevoir et entretenir les jardins, que 
ceux-ci soient utiles ou dédiés à 
l'agrément. Le plus souvent, ces ouvrages 
sont l'œuvre de jardiniers, d'architectes, 
de paysagistes, ou d'amateurs célèbres, 
comme Jacques Androuet du Cerceau, 
Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville,  
Charles Estienne, Louis Liger, Andrieux 
Vilmorin, etc. 
Parallèlement, le livre de botanique 
illustré joue un rôle scientifique 
important. Il met à la disposition des 
chercheurs une représentation exacte de 
la plante, car ni le jardin botanique, où les 

conditions climatiques excluent la culture de certaines fleurs, ni les herbiers, 
difficilement maniables à cause de leur fragilité, ne remplissent parfaitement 
cette condition.  
 

L’exposition L'art dans les jardins, promenade dans les livres anciens de la 
médiathèque d'Alençon est l’occasion de découvrir, tout en flânant, de très 
beaux livres, largement illustrés, véritables merveilles remplies de techniques 
et conseils qui sont souvent encore d'actualité ! 

DU MARDI 1ER SEPTEMBRE AU SAMEDI 3 OCTOBRE  
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ÉGLISE DES JÉSUITES 
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr OU  
AU 02 33 82 46 00 

EXPOSITION 

ATELIER 

Les livres anciens proposent de nombreux 
traités avec plans et dessins, modèles et 
fantaisies, afin d'expliquer comment 
concevoir et entretenir les jardins. La 
célèbre Maison Rustique d’Estienne et 
Liébault est l'un de ces traités populaires. Il 
traite des jardins, prés, vignobles, arbres 
fruitiers et potagers avec des objectifs 
pédagogiques qui se révèlent dans les 
gravures. 
 
 
 

En vous inspirant de ces images, à vous de créer votre jardin imaginaire, qu'il 
soit utile ou d'agrément ! Vous pouvez le faire de chez vous. Pour cela, 
retrouvez ces plans sur le site internet des médiathèques et imprimez votre 
préféré en format A3. Apportez votre œuvre à la médiathèque Aveline le 
samedi 19 septembre. Elle sera exposée pour le week-end des Journées 
européennes du patrimoine et un cadeau vous sera offert. 
L’atelier sera également proposé lors de ces Journées européennes du 
patrimoine. 
 

Consignes :  
Le dessin peut être fait avec toutes sortes de techniques (feutres, peinture, 
crayons, encres,  tampons, gommettes, collages, perles, tissus, broderie…) mais 
pas de matériaux périssables ! 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  DE 14H À 17H 
COUR CARRÉE DE LA DENTELLE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Écrivain, aviateur, ambassadeur de la 
paix ; la densité de la vie de "St Ex" en fait 
une figure marquante de l'histoire. Cette 
exposition survole la vie de l'auteur de  
Vol de nuit et du Petit Prince. 

Vous l’avez plébiscité en 2018, le 
conférencier Pierre Espourteille, “Le” 
spécialiste des Beatles, revient à la 
médiathèque Aveline pour la seconde 
partie de sa conférence musicale : 
"Beatles : mythes et réalités". 
 
Au programme : le « Double Blanc » et 
l’affaire Polanski / Charles Manson, près 
de 40 disparitions tragiques ou 
suspectes  autour des Beatles, 
l’assassinat de John Lennon : acte 
isolé ou complot ?, John Lennon et la 

malédiction du chiffre 9, la « disparition » de Paul et la théorie du sosie , la 
« guéguerre » Paul/John. 
 
Ce passionné vous livrera 2 heures d’anecdotes, relatées avec humour, 
agrémentées d’extraits inédits de films, de photos rares et d’illustrations 
musicales originales.  

CONFÉRENCE 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 19H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
SUR RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE AU 02 33 82 46 00 

La médiathèque Aveline abrite un patrimoine écrit unique riche de 728 
manuscrits, 26 incunables et environ 40 000 livres anciens conservés dans 
l'ancienne église des Jésuites construite à la fin du 17e siècle. 
Cet édifice, avec sa charpente dite à l’impériale, sert de bibliothèque à l'école 
centrale de l'Orne dès 1799. De remarquables boiseries de chêne du 18e siècle 
et quatre colonnes de marbre provenant de la chartreuse du Val-Dieu dans le 
Perche agrémentent la salle patrimoniale. 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 18H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr OU  
AU 02 33 82 46 00 

Pour cette 37e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le département 
Vie culturelle et du Tourisme de la Ville et de 
la Communauté Urbaine d’Alençon vous 
propose une programmation autour de la 
thématique « Parcs et jardins, patrimoine 
végétal ». 
 

Découvrez l’histoire des parcs, squares 
et  jardins alençonnais en itinérance,  de 
façon didactique ou ludique dans la peau 
d’un agent secret. Explorez le monde végétal 
en filigrane de la Dentelle au point 

d’Alençon, imaginez et créez votre jardin, explorez  la botanique ou  l’art 
dans les jardins en vous promenant dans les livres anciens !  Rendez-vous les 
19 et 20 septembre 2020. 

EXPOSITION 

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, diagnostiqué 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. 

JEUDI 8 OCTOBRE À 20H 
AUDITORIUM 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

PROJECTION/DÉBAT 
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VISITE 

Tous 
publics 

dès 6 ans 

DU 5 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE  
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON 
SUR RENDEZ-VOUS SUR http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 
OU AU 02 33 27 03 07 

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

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. 

ATELIER 

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H À 12H 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS 
SUR RÉSERVATION À LA BIBLIOTHÈQUE AU 02 33 32 94 24 
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AU 02 33 82 46 00 

EXPOSITION 

ATELIER 
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Dès 3 ans 

   
 

Sorcières, sorcières 
Samedi 17 octobre à 11h 
 

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

CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 

De 0 à 3 ans 

 

Mardi 6 octobre à 10h30 
 

Médiathèque de Courteille 
Rés. au 02 33 29 56 55 

GRAINES DE LECTEURS 

Dès 3 ans 

 

AbraCraCradabra ! 
Mercredi 14 octobre à 10h30 
Samedi 17 octobre à 10h30 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

FA SI  LA CONTER 

Dès 3 ans 

LES HISTOIRES DES VACANCES 
Histoires d’Halloween 
 

Mercredi 28 octobre à 15h 
Bibliothèque de Pacé | Rés. 02 33 27 24 87 
 

Samedi 31 octobre à 11h 
Médiathèque de la Vallée du Sarthon | Rés. au 02 33 27 03 07 

HISTOIRES POUR ENFANTS  

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

©
 D

R 
 

Chants à répondre et récits de familles 
 

Des chansons comme autant de feuilles 
qui se détachent des arbres 
généalogiques des deux chanteuses/
conteuses, fragments vivants qui 
viennent vibrer à leur souffle. Et 
comme un écho aux chansons, arrivent 
les récits de vie de leurs parents, 
grands-parents, arrière-grands-parents, 

qui résonnent soudain de manière universelle. 
Des chansons d’histoires sans âge, d’amours heureuses ou malheureuses 
d’hier et d’aujourd’hui. Des histoires de cœur d’hommes battants, d’abandons 
et de filles-mères, de déracinement et d’ancrage profond. 
Des chansons coquines aussi, légères, pour croquer le plaisir et la vie. Un 
spectacle à écouter et à répondre qui invite chacun dans son histoire, à travers 
chants de Bretagne, de Normandie, du Centre de la France... ou du Québec. 
Durée : 1h15 

Tous 
publics 

dès 12 ans 
MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30 
SALLE DES FÊTES DE VALFRAMBERT 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

Il pleut il mouille, les petites bouilles 
partent en vadrouille… 
 

Pendant 9 mois bébé flotte et barbote dans 
le ventre maternel. Il est «comme un 
poisson dans l’eau». Dès lors, sa relation à 
l’eau est unique, sécurisante, amusante. 
Les ruisseaux font du pédalo donne 
l’occasion aux petits comme aux grands qui 
les accompagnent, de s’immerger 

totalement dans l’univers aquatique. 
Tout est bon pour convoquer l’eau, quel que soit l’endroit où elle se trouve. 
Voilà le moment pour le tout-petit de jouer, goûter, entendre le chant, sentir 
la caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre sont à l’honneur et tant pis, ou 
plutôt tant mieux, si ces histoires mouillées éclaboussent un peu, ce n’est ni 
grave, ni dangereux et le bébé ne sera pas jeté avec l’eau du bain… 
Durée : 30 min 

JEUDI 15 OCTOBRE À 10H30 
SALLE DES POMMIERS (SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS) 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

Enfants  
de 1 à 3 ans  

et leurs 
accompagnants 

SPECTACLES 

SPECTACLE 

Retrouvons nous autour de la marmite 
de Célestine. 
Le vieux grimoire posé sur l’étagère 
regorge de formules magiques. Et si nous 
l’ouvrions tous ensemble ? Célestine 
n’attendait plus que ça ! Quelques 
formules, une poignée d'humour, des 
gouttes de poésie, une pincée de lumière 
et voilà des histoires qui prennent vie 

dans les mains d'une petite grand-mère aussi farfelue qu'attachante. 
Durée : 45 min 

Tous 
publics 

dès 4 ans 

MERCREDI 21 OCTOBRE À 16H 
AUDITORIUM 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

ATELIERS 

Pendant toute une après-midi, les bibliothécaires 
proposent de t’immerger dans l’univers des sorciers et 
sorcières à travers plusieurs activités : jeux-vidéo, 
applications sur tablettes, paper toys et pixel art.  
Enfile ton déguisement et ton chapeau, et viens 
participer à cette après-midi magique ! 

SAMEDI 24 OCTOBRE DE 14H À 17H30 
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE JEUNESSE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Tous 
publics 

dès 8 ans 

Les mardis de la bibli : Histoires farfelues et jeux biscornus   
Mardi 13 octobre à 19h45 à la médiathèque de Courteille 
Avec la complicité de la ludothèque de Courteille 
 

Fa si la conter : AbraCraCradabra ! 
Mercredi 14 et samedi 17 octobre à 10h30 à la médiathèque Aveline 
 

Chouette, une histoire ! : Sorcières, sorcières 
Samedi 17 octobre à 11h à la bibliothèque de Champfleur 
 

Les histoires des vacances  : Histoires d’Halloween 
Mercredi 28 octobre à 15h à la bibliothèque de Pacé 
Samedi 31 octobre à 11h à la médiathèque de la Vallée du Sarthon 
 

Réservation dans chaque bibliothèque 

LECTURES 

Dès 6 ans 

 

Histoires farfelues et jeux biscornus   
Mardi 13 octobre à 19h45 
 

Avec la complicité de la ludothèque de Courteille 
 

Médiathèque de Courteille | Rés. au 02 33 29 56 55 

LES MARDIS DE LA BIBLI 

Dès 6 ans 

Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Les événements présentés ici sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des directives nationales et de l’évolution de l’épidémie. 
Pour suivre l’actualité des médiathèques, rendez-vous sur  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr. 
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Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Les événements présentés ici sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des directives nationales et de l’évolution de l’épidémie. 
Pour suivre l’actualité des médiathèques, rendez-vous sur  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr. 



Dès 3 ans 

   
 

Sorcières, sorcières 
Samedi 17 octobre à 11h 
 

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

CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 

De 0 à 3 ans 

 

Mardi 6 octobre à 10h30 
 

Médiathèque de Courteille 
Rés. au 02 33 29 56 55 

GRAINES DE LECTEURS 

Dès 3 ans 

 

AbraCraCradabra ! 
Mercredi 14 octobre à 10h30 
Samedi 17 octobre à 10h30 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

FA SI  LA CONTER 

Dès 3 ans 

LES HISTOIRES DES VACANCES 
Histoires d’Halloween 
 

Mercredi 28 octobre à 15h 
Bibliothèque de Pacé | Rés. 02 33 27 24 87 
 

Samedi 31 octobre à 11h 
Médiathèque de la Vallée du Sarthon | Rés. au 02 33 27 03 07 

HISTOIRES POUR ENFANTS  

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

©
 D

R 
 

Chants à répondre et récits de familles 
 

Des chansons comme autant de feuilles 
qui se détachent des arbres 
généalogiques des deux chanteuses/
conteuses, fragments vivants qui 
viennent vibrer à leur souffle. Et 
comme un écho aux chansons, arrivent 
les récits de vie de leurs parents, 
grands-parents, arrière-grands-parents, 

qui résonnent soudain de manière universelle. 
Des chansons d’histoires sans âge, d’amours heureuses ou malheureuses 
d’hier et d’aujourd’hui. Des histoires de cœur d’hommes battants, d’abandons 
et de filles-mères, de déracinement et d’ancrage profond. 
Des chansons coquines aussi, légères, pour croquer le plaisir et la vie. Un 
spectacle à écouter et à répondre qui invite chacun dans son histoire, à travers 
chants de Bretagne, de Normandie, du Centre de la France... ou du Québec. 
Durée : 1h15 

Tous 
publics 

dès 12 ans 
MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30 
SALLE DES FÊTES DE VALFRAMBERT 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

Il pleut il mouille, les petites bouilles 
partent en vadrouille… 
 

Pendant 9 mois bébé flotte et barbote dans 
le ventre maternel. Il est «comme un 
poisson dans l’eau». Dès lors, sa relation à 
l’eau est unique, sécurisante, amusante. 
Les ruisseaux font du pédalo donne 
l’occasion aux petits comme aux grands qui 
les accompagnent, de s’immerger 

totalement dans l’univers aquatique. 
Tout est bon pour convoquer l’eau, quel que soit l’endroit où elle se trouve. 
Voilà le moment pour le tout-petit de jouer, goûter, entendre le chant, sentir 
la caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre sont à l’honneur et tant pis, ou 
plutôt tant mieux, si ces histoires mouillées éclaboussent un peu, ce n’est ni 
grave, ni dangereux et le bébé ne sera pas jeté avec l’eau du bain… 
Durée : 30 min 

JEUDI 15 OCTOBRE À 10H30 
SALLE DES POMMIERS (SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS) 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

Enfants  
de 1 à 3 ans  

et leurs 
accompagnants 

SPECTACLES 

SPECTACLE 

Retrouvons nous autour de la marmite 
de Célestine. 
Le vieux grimoire posé sur l’étagère 
regorge de formules magiques. Et si nous 
l’ouvrions tous ensemble ? Célestine 
n’attendait plus que ça ! Quelques 
formules, une poignée d'humour, des 
gouttes de poésie, une pincée de lumière 
et voilà des histoires qui prennent vie 

dans les mains d'une petite grand-mère aussi farfelue qu'attachante. 
Durée : 45 min 

Tous 
publics 

dès 4 ans 

MERCREDI 21 OCTOBRE À 16H 
AUDITORIUM 
SUR RÉSERVATION (BILLETTERIE EN LIGNE SUR  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr) 

ATELIERS 

Pendant toute une après-midi, les bibliothécaires 
proposent de t’immerger dans l’univers des sorciers et 
sorcières à travers plusieurs activités : jeux-vidéo, 
applications sur tablettes, paper toys et pixel art.  
Enfile ton déguisement et ton chapeau, et viens 
participer à cette après-midi magique ! 

SAMEDI 24 OCTOBRE DE 14H À 17H30 
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE JEUNESSE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Tous 
publics 

dès 8 ans 

Les mardis de la bibli : Histoires farfelues et jeux biscornus   
Mardi 13 octobre à 19h45 à la médiathèque de Courteille 
Avec la complicité de la ludothèque de Courteille 
 

Fa si la conter : AbraCraCradabra ! 
Mercredi 14 et samedi 17 octobre à 10h30 à la médiathèque Aveline 
 

Chouette, une histoire ! : Sorcières, sorcières 
Samedi 17 octobre à 11h à la bibliothèque de Champfleur 
 

Les histoires des vacances  : Histoires d’Halloween 
Mercredi 28 octobre à 15h à la bibliothèque de Pacé 
Samedi 31 octobre à 11h à la médiathèque de la Vallée du Sarthon 
 

Réservation dans chaque bibliothèque 

LECTURES 

Dès 6 ans 

 

Histoires farfelues et jeux biscornus   
Mardi 13 octobre à 19h45 
 

Avec la complicité de la ludothèque de Courteille 
 

Médiathèque de Courteille | Rés. au 02 33 29 56 55 

LES MARDIS DE LA BIBLI 

Dès 6 ans 

Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Dès 3 ans 

Les événements présentés ici sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des directives nationales et de l’évolution de l’épidémie. 
Pour suivre l’actualité des médiathèques, rendez-vous sur  
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr. 


