
QUIZ :  LA DENTELLE D'ALENÇON EN QUESTIONS  
RÉSEAU  DES  MÉDIATHÈQUES  DE  LA
COMMUNAUTÉ  URBA INE  D 'ALENÇON

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

MARS / AVRIL 2021

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.

ANIMATIONS EN LIGNE

Samedi  13  mars en d i rect  à  19h 

IAN VIOLAINE EN CONCERT

Ian Violaine vous propose de le retrouver en ligne
et en direct pour un concert acoustique. Il
partagera avec vous ses compositions folk, une
musique atmosphérique aux multiples influences :
Radiohead, Beach house, London Grammar et bien
d’autres… Laissez-vous porter par sa voix grave et
électrisante. 
Un artiste à découvrir de toute urgence !

Afin de continuer à faire vivre ce lien unique qui réunit
artistes, bibliothécaires et public, nous vous invitons à
retrouver nos animations en ligne depuis notre page
Facebook (mediathequesdelaCUA) et notre site internet
(http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr).  

LECTURES DE POÈMES D'ANDRÉE CHEDID

Vendredi  19  mars à  19h 

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

La Fête partout, même chez moi !
En 2021, la Fête du court métrage, c'est partout en
France et même chez vous, avec des films à
découvrir en ligne !
Inscrivez-vous sur www.lafeteducourt.com début
mars et partez à la découverte de la galaxie court
métrage.
Du mercredi  24  au mardi  30  mars

Lectures sur le thème du printemps, suivies d'un atelier
créatif à faire à la maison.

HISTOIRES PRINTANIÈRES

Lectures à  par t i r  de  lundi  12  avr i l
Ate l ier  créat i f  mercredi  14  avr i l  à  15h
Dès 6  ans 

Connaissez-vous vraiment la dentelle qui a rendu
célèbre Alençon ? À l’occasion du 10  anniversaire
de l’inscription sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel par l'Unesco,
testez vos connaissances sur le savoir-faire de la
dentelle au point d'Alençon.
Ce quiz vous permettra de découvrir ou de
redécouvrir l’histoire, les procédés de  fabrication  

À part i r  du mercredi  31  mars

Dans le cadre du Printemps des Poètes et à la veille
du 101   anniversaire de sa naissance, retrouvez une
lecture filmée d'une sélection de poèmes d'Andrée
Chédid.
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TOUS EN CUISINE !

En cette période de confinement, quoi de plus réconfortant que de
mitonner des petits plats ! C'est ce que vous proposeront, à leur manière,
les bibliothécaires chaque mois. À consommer sans modération !

LES MÉDIATHÈQUES ET LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
DE LA DENTELLE PASSENT À TABLE !

Savourer des œuvres picturales en leur
donnant de la voix, c’est le projet des
bibliothécaires et du musée.
Le temps d’une lecture, ils vous invitent à
découvrir un tableau ou une sculpture à
travers l'enregistrement d'un poème ou d'un
album pour enfants  et vous mettent en  appétit

en lisant quelques lignes d’un roman qui rappelle une nature morte ou
une scène de repas.
Pour cette première, les arts résonnent sous le sceau de la cuisine. 
Un menu réjouissant où tous les sens sont en éveil !
À part i r  du vendredi  16  avr i l  EN ATTENDANT PÂQUES 

Petits et grands pourront s’amuser à créer des
paniers pour aller chasser les œufs, grâce à ce
tutoriel.
Les tout-petits pourront quant à eux écouter
l’histoire de Tom qui rêve de devenir le lièvre de
Pâques et découvrir l’origine de Pâques.

Tutor ie l  à  par t i r  de  d imanche 28 mars
Lecture  à  par t i r  de  samedi  3  avr i l
Dès 4  ans 

et les acteurs qui ont contribué au développement de la dentelle au
point d’Alençon.

Retrouvez Bernard le canard et Léon le dragon qui vous
présenteront avec humour quelques nouveautés et
coups de cœur de l'espace jeunesse ! 
Alors ouvrez-grand vos oreilles, ils vont enflammer la
toile et vous clouer le bec !

NOUVEAUTÉS JEUNESSE

À part i r  du samedi  24  avr i l
De 3  à  6  ans 
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Vous souhaitez vous initier à la technique magique d’impression
manuelle et réaliser des compositions autour de poèmes de
Charles Baudelaire ?
Rendez-vous le vendredi 9 et samedi 10 avril.

PIERRE ET SON OIE
LA FABRICATION D 'UN DESSIN ANIMÉ

TOUS EN CUISINE !

Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, imprimées à Alençon en
1857, demeurent la gloire du catalogue de l’éditeur alençonnais
Auguste Poulet-Malassis. La condamnation de l’auteur et des
éditeurs pour immoralité du livre n’entame en rien l’amitié qui lie
ce « coco mal-perché »  au poète. Ce dernier continue de lui
adresser des textes pour le Journal d’Alençon et lui confie, en
1860, la publication des Paradis artificiels. En Belgique, où les
deux hommes se retrouvent en exil, Poulet-Malassis publie, sous
le manteau, les Épaves illustrées par le fameux Félicien Rops.
Cette publication vaudra une nouvelle condamnation à Poulet-
Malassis  en 1868. 
Cette exposition propose de découvrir ces éditions originales, très
rares, de Charles Baudelaire, ainsi que de nombreuses œuvres
illustrées et commentées au cours des siècles par de célèbres
artistes inspirés par le talent et le génie du poète.

Cette exposition a pour but de
vous faire découvrir les
différentes étapes de la
fabrication d'un dessin animé.
Pierre et son Oie, réalisé en 1988
par José Xavier et son équipe du
studio Storyboard et associés, est
l'adaptation d'un conte écrit par
Alexandre Dumas en 1859.

TYPOGRAPHIE,  TECHNIQUE,  HISTOIRE,
ANECDOTES & LÉGENDES 
EXPOSITION  SUR  UN  SAVOIR -FAIRE  AU  SERVICE  DE
L ’ART  ET  DES  ARTISTES .

Une exposition pour s’immerger dans l’art traditionnel de la
typographie et décrypter tout le jargon du typographe. Une petite
presse typographique est à découvrir à cette occasion au centre de
l’exposition.

Vendredi 9 avril de 17h à 18h30
Samedi 10 avril de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30
Médiathèque Aveline | Hall
À part ir de 8 ans
Sur réservation au 02 33 82 46 00

Des premières esquisses à l'image finalisée, ce sont plusieurs
milliers de dessins qui sont nécessaires à la réalisation de ce court
métrage de dix minutes... Chaque panneau présente plusieurs
reproductions de documents originaux (cellos, décors, story-board,
layout).

Il vous manque une mandoline ou un presse-ail ? Vous avez
deux louches ? Rendez-vous à la bibliothèque de Champfleur ! 
Nous vous invitons à déposer, échanger des petits ustensiles
de cuisine sur notre mur de partage.

ANIMATIONS EN MÉDIATHÈQUES

Du mercredi 17 mars au vendredi 14 mai
Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Entrée l ibre

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)  

Du mercredi 7 avril au samedi 15 mai
Médiathèque Aveline | Salle de la Chapelle
Entrée l ibre

Du mercredi 7 avril au vendredi 7 mai
Médiathèque Aveline | Hall
Entrée l ibre

ATELIERS DÉCOUVERTES D’ IMPRESSION
TYPOGRAPHIQUE 
ANIMÉS  PAR  L ’ATELIER  TYPOGRAPHIQUE  DE  GROUTEL

EXPOSITION DE LIVRES PATRIMONIAUX À
L'OCCASION DU BICENTENAIRE DE LA
NAISSANCE DU POÈTE

À partir du vendredi 16 avril 
Bibl iothèque de Champfleur
Entrée l ibre 

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)

CUISINE ET PARTAGE

L'atelier de Groutel s'expose aussi à la
bibliothèque de Champfleur du
mercredi 7 avril au samedi 15 mai. 
À découvrir : l'exposition Nos dix ans, un
abécédaire de poèmes, de linogravures
et de poèmes spécifiques, et une
présentation de portfolios et leporellos.

À NOTER !

Cette exposition s’inscrit dans le cadre des animations proposées
d’avril à octobre 2021, par la Ville d’Alençon avec la Communauté
Urbaine et leurs partenaires, à l’occasion du 200   anniversaire de
la naissance de Charles Baudelaire.
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