
Samedis 7 janvier et 4 février à 10h30
Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

Je lis, tu lis, nous lisons...
Portraits de lectrices et de lecteurs

Et si on passait une soirée ensemble à lire des
histoires qui font peur ? Apportez votre livre ou
piochez dans notre sélection de romans, BD ou
mangas sur le thème de la peur. N’oubliez pas…
votre lampe de poche !

Fa si la conter : BOUH ! Même pas peur !

Samedi 21 janvier à 17h
Médiathèque Aveline
Sur réservation au 02 33 82 46 00

La nuit noire, les monstres et les vilaines araignées
ne nous font pas peur !!!
Venez affronter vos peurs et en rire ! 

DÈS 
5 ANS

À partir de films de science-fiction des
années 70, ce ciné-concert se propose
d’explorer les imaginaires de la conquête
spatiale. La musique jouée en live et les
doublages s’amuseront avec les images,
créant des situations burlesques et
démontrant que science-fiction peut rimer
avec humour ! Machines électroniques,
synthétiseurs, effets spéciaux bricolés, au
milieu de leurs jouets, les deux comédiens  et

musiciens nous embarqueront dans leur univers décalé, du cinéma
intersidéral ! Durée : 40 min
Avec  Louis Gaumeton & Hubert Jégat

Le théâtre d’ombres a une place importante au
Cambodge. Découvrez comment préparer une
création sur tablette et lui donner vie en mode
fablab, en fabricant vos propres marionnettes à
l'aide de la découpeuse Silhouette.

ATELIER D'ÉCRITURE Vous pourrez manipuler des instruments
traditionnels comme des orgues à bouche en
bambou, des flûtes traversières à membrane,
un violon à cordes de soie, des xylophones en
bambou et un gong majestueux. Des vidéos
présenteront les gestes délicats des danseuses
khmères ou l’orchestre royal de Myanmar.

Frousse, trouille et chocottes !
N’ayez pas peur, venez frissonner avec les histoires
proposées par les bibliothécaires. 

Samedi 21 janvier à 16h45
Médiathèque de Courteille
Sur réservation au 02 33 29 56 55

DÈS 
6 ANS

Cosmoparty 
avec CréatureS compagnie

EXPOSITION Ehwek : l’amour, l’arabe et leurs 
mots

Il y a en langue arabe cent mots pour
cerner l'amour. C'est cette formidable
richesse de l'écriture arabe et sa culture
que cette exposition vous invite à mieux
connaître. Avec des "mots d'amour"
calligraphiés.

Du 1    février au 28 mars - Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Entrée libre

En partenariat avec la médiathèque départementale de l'Orne, 
service du conseil départemental.

er 

VIDÉO

Les stagiaires de l’association La Boite aux
lettres vous souhaitent la "Bonne année"
dans leurs langues maternelles et en
français. À découvrir sur la télévision dans le
hall de l'accueil.

Du 5 au 31 janvier - Médiathèque Aveline
Entrée libre

Bonne année !
Avec la Boîte aux lettres

Histoires bilingues français-espagnol.

Samedi 25 février 2023 à 11h
Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Réservation : 02 33 27 03 07 
ou bib.stds@yahoo.fr

LECTURES

Les histoires des vacances

DÈS 
3 ANS

Film d’animation sur le thème de la peur.
De quoi as-tu peur ?  Peur du noir ? Peur des autres ?
Peur des fantômes ? Peur de l’orage ? Peur des
araignées ?
De quoi ont peur nos héros dans cette histoire ?
Pour connaître le titre du film, contactez la
médiathèque.

Sur le b ut
de la langue !

BONJOUR

صباح الخير

안녕하세요

HOLA
HELLO

MINI FABLAB

Samedi 4 février de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Aveline
Sur réservation au 02 33 82 46 00

ADULTES
Samedis 14 et 28 janvier et 11 février de 9h30 à 12h
Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Sur réservation au 02 33 32 94 24

La médiathèque 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.

JEUX DE SOCIÉTÉ

Mercredi 25 janvier de 15h à 17h - Médiathèque Aveline
Sur réservation au 02 33 82 46 00

Les lecteurs des médiathèques de la CUA se sont prêtés au jeu en
posant sous l’œil du photographe et en nous dévoilant leurs habitudes
de lectures. 

La lecture, étant déclarée grande cause nationale
en 2022, le CNL (Centre National du Livre) a lancé
une grande campagne pour promouvoir le plaisir
de lire, #Jeliscommejeveux. L’idée est de montrer
que la lecture devient un plaisir et une façon
unique de s’évader, de se cultiver et de s’ouvrir
aux autres si on trouve le genre de livres qui
nous plait et la façon de lire qui nous convient le
mieux. 

EXPOSITION

Jusqu'au 14 janvier - Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Du 20 janvier au 17 février - Médiathèque de Villeneuve-en-Perseigne
Du 20 janvier au 18 février -  Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Entrée libre

Palabres en bibCLUB DE LECTURE

Vous aimez lire et vous souhaitez en parler ?
Alors participez au club de lecture proposé par
les bibliothécaires. 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 avec le titre de votre choix.

ADULTES

Frissons garantis dans vos médiathèques !!!

Les Nuits de la lecture organisées par le Centre national du livre (CNL)
reviennent pour cette 7   édition autour du thème de la peur. e 

LECTURES

Jeudi 19 janvier à 19h
Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Sur réservation au 02 33 32 94 24

DÈS
14 ANS

PROJECTION

Vendredi 20 janvier à 18h30
Médiathèque de Champfleur
Sur réservation au 02 33 31 20 02

SHOWCASE
                   RENCONTRE

CINÉ-CONCERT

Vendredi 27 janvier à 18h - Auditorium
Réservation au 02 33 82 46 00

Avez-vous visité l’exposition Joyaux du bouddhisme cambodgien au
musée des Beaux-arts et de la Dentelle ? Pour aller plus loin, nous
vous proposons un atelier de création de marionnettes pour
théâtre d’ombres ainsi que des animations pour découvrir des
instruments traditionnels d'Asie.

Théâtre d’ombres

TOUT
PUBLIC

DÈS 8 ANS

En février et mars, les médiathèques vous invitent à
jouer avec les langues : exposition, histoires, atelier...

Ravn 
Metal alençonnais

Jeudi 12 janvier à 17h - Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

En ce début d’année, venez découvrir à
l’espace Arcades des jeux de société
pour petits et grands. Il sera également
l’heure du goûter  : biscuits et boissons
chaudes seront de la partie. Ne vous
inquiétez pas, on s'occupe de tout !

Ravn, groupe de metal au sens large du
terme, qui mêle hardcore, heavy, stoner...,
s'est formé il y a deux ans à Alençon. Le
quatuor vient de sortir son premier EP cinq
titres At the beginning... enregistré au studio
L'Imparfait.
La médiathèque Aveline vous propose de
rencontrer le groupe lors d'un showcase
suivi d'une présentation de l'album et d'un
échange avec les musiciens.

Musique d'Asie du Sud-Est
Avec le Centre du Patrimoine de la Facture
instrumentale (CPFI)

Samedi 18 février - 2 séances 
De 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h
Médiathèque Aveline
Entrée libre

TOUT
PUBLIC

ATELIER
             DÉCOUVERTE

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

DÈS 6 ANS

TOUT
PUBLIC



De 0 à 3 ans

Dès 3 ans

[Nuits de la lecture] BOUH ! Même pas peur ! 
Samedi 21 janvier à 17h

D'amour et d'amitié
Samedi 11 février à 11h

Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

Fa si la conter

Dès 3 ans

Chouette, une histoire !
Brrr… Il fait si froid dehors ! 
Histoires et applis
Samedi 14 janvier à 11h 

Les amis, c'est important !
Samedi 11 février à 11h

Médaithèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02

Dès 6 ans

Les mardis de la bibli
L'amour est dans les histoires
Mardi 14 février à 19h45 
Médiathèque de Courteille
Réservation au 02 33 29 56 55

Tu galères un peu avec les diaporamas et
l’utilisation des logiciels pour ton travail
scolaire ? On te propose un coup de
pouce pour revoir les bases, en tout petit
groupe !

Viens découvrir des BD numériques, des
jeux inspirés de la BD, et crée ta propre
BD numérique sur tablette !

Samedi 11 février de 14h à 17h
Médiathèque de Perseigne
Sur réservation au 02 33 26 69 82

Des histoires pleines d'émotions pour
faire battre les cœurs !

Samedi 11 février à 11h
Médiathèque Aveline
Sur réservation au 02 33 82 46 00

DÈS 
3 ANS

Pour partager de bons moments ou
même ses peines, il est                                                                  
bon d’avoir des amis sur qui compter !
Viens découvrir l’amitié qui unie les
personnages de nos histoires… 

DÈS 
3 ANS

Un peu de tendresse, de douceur avec
des histoires et des animations sur le
thème de l’amour.

DÈS 
6 ANS

Viens fabriquer un petit cadeau pour l’élu
de ton cœur en tendant des fils colorés
entre des points !

Mercredi 15 février à 14h30
Médiathèque de Courteille
Sur réservation au 02 33 29 56 55

DÈS 
6 ANS

Les mardis de la bibli
L'amour est dans les histoires

String art

Connaissez-vous les quiz de la
médiathèque ?
Pour cette nouvelle édition, la
médiathèque Aveline vous propose un
quiz sur les musiques de films. 
Venez tester vos connaissances tout en
vous amusant : blind-test, extraits vidéo,
QCM.
La soirée sera ponctuée par un pique-
nique participatif.

Les histoires des vacances
Histoires bilingues français-espagnol
Samedi 25 février à 11h
Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Réservation au 02 33 27 03 07 ou 
sur bib.stds@yahoo.fr Dès 3 ans

Samedi 11 février à 11h - Médiathèque de Champfleur
Sur réservation au 02 33 31 20 02

Mardi 14 février à 19h45 - Médiathèque de Courteille
Sur réservation au 02 33 29 56 55

ATELIER NUMÉRIQUE Coup de pouce collégiens/lycéens :
les diaporamas

Deux séances identiques
Mardi 14 février de 10h à 12h - Médiathèque Aveline - 02 33 82 46 00
Mardi 21 février de 10h à 12h - Médiathèque de Courteille - 02 33 29 56 55
Sur réservation à l'une des séances

12 - 18
 ANS

TOUT
PUBLIC

DÈS 7 ANS

ATELIER CRÉATIF Crée une BD numérique

Chouette, une histoire ! 
Les amis, c'est important !

 
Pour suivre l’actualité des médiathèques, rendez-vous sur 

https://mediatheques.cu-alencon.fr

Que d'émotions !
Jeudi 12 janvier à 10h30
Médiathèque de Perseigne
Réservation au 02 33 26 69 82

Amour, bisous, câlins
Samedi 4 février à 10h30
Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

Dans ma basse-cour
Vendredi 10 février à 10h30
Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation au 02 33 32 94 24

Graines de lecteurs

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON

LECTURES
          POUR LES ENFANTS

LECTURES

Fa si la conter
D'amour et d'amitié

ATELIER

QUIZ Musiques de films

Vendredi 10 février à 19h - Médiathèque Aveline
Sur réservation au 02 33 82 46 00

À NOTER !
OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS VINYLES
La médiathèque Aveline crée un "fonds
vinyle". Aidez-nous à enchérir notre
collection en donnant ceux que vous
n'écoutez plus ! 
Contactez-nous au 02 33 82 46 00

D'amour & d'amitiéD'amour & d'amitiéD'amour & d'amitié   

Programme  des
animations

JANVIER - FÉVRIER
2023

TOUT
PUBLIC


