Rendez-vous nature

Parce qu'en ce moment, nous avons tous besoin de nous évader, prendre
l'air, découvrir de nouveaux horizons et échanger, les médiathèques vous
invitent à des Rendez-vous nature.

expositions
contraste et biodiversité
photographies du Groupe Ornithologique des Avaloirs
Le Groupe Ornithologique des Avaloirs vous propose
une immersion dans la nature pour sensibiliser les
enfants et les adultes à la fragilité de la biodiversité qui
les entoure. Des nichoirs seront également exposés.
DU VENDREDI 6 AU SAMEDI 28 MAI
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE JEUNESSE

Jours de sable

dessins d'aimée de jongh
Exposition de 7 planches du formidable roman
graphique Jours de sable d’Aimée de Jongh.
La jeune autrice-dessinatrice signe un récit émouvant
sur une région dévastée par des incidents climatiques
majeurs.
DU VENDREDI 6 MAI AU VENDREDI 24 JUIN
MÉDIATHÈQUE AVELINE

l'huile en paysages et natures mortes
peintures de jean-Yves Gahéry

Venez découvrir 20 tableaux peints à l’huile par le
peintre autodidacte Jean-Yves Gahéry.
DU VENDREDI 6 MAI AU VENDREDI 24 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE

modelages et mosaïques

par les élèves des ateliers du centre d'art
DU VENDREDI 6 MAI AU VENDREDI 24 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE

vol libre

ateliers-jeux
land art et vidéo
Découvrez comment créer un petit film d’animation avec
des éléments trouvés dans la nature, mais aussi des
dessins ou des mots. Photo par photo, le mouvement
apparaît ! C’est la magie du stop-motion.
Adultes et enfants sont les bienvenus.
SAMEDI 7 MAI DE 14H À 16H
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON
Sur réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr

Cette exposition graphique reprend les illustrations
de l'album d'Anne Crausaz. Le circuit de l'eau est
abordé de manière scientifique et poétique.
En partenariat avec Sarthe Lecture.
DU VENDREDI 6 MAI AU VENDREDI 24 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON

MERCREDI 1ER JUIN DE 15H À 16H
MÉDIATHÈQUE AVELINE | LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

atelier d'illustration avec alicia quillardet
Illustration en volume de l’un des titres de la collection
Une Vie : réalisation d’un décor de savane pour Une vie
de girafe, décor de forêt pour Une vie de chouette. Après
lecture et discussion autour des livres, les enfants
réaliseront chacun leur décor avec assemblage et
collage de différents éléments selon le thème de l’atelier
(arbres, feuilles, soleil, lune, etc.).

Créons une balade sur la biodiversité

MERCREDI 11 MAI DE 15H À 18H
BIBLIOTHÈQUE DE VALFRAMBERT
Entrée libre - Infos au 02 33 81 99 21

TOUT
PUBLIC

Alicia Quillardet animera également des ateliers aux Rendez-vous au jardin le
dimanche 5 juin après-midi au parc des Promenades.
Une vie de chouette
SAMEDI 4 JUIN DE 10H30 À 12H
MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR
Sur réservation au 02 33 31 20 02

Les petites bêtes au jardin

En trois petits vers, le haïku observe le moment
présent et révèle, entre les lignes, la densité de vie. Cet
atelier sera l'occasion d'explorer cette forme poétique
venue du Japon. La nature, sa fragilité, son immensité,
ses saisons seront au cœur de nos poèmes.

Viens fabriquer ta chenille à la médiathèque de Courteille !
SAMEDI 14 MAI DE 14H À 15H30 ET DE 16H À 17H30
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
DÈS
Sur réservation au 02 33 29 56 55
3 ANS

SAMEDI 18 JUIN À 14H
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON
Sur réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr

Un oiseau m’a dit…

Mini Fablab - Cartes de vœux
À l’approche de la fête des mères, mets-toi en mode
« Fablab » pour fabriquer une carte de vœux
personnalisée sur le thème des oiseaux ! Apprends à
préparer ton image sur tablette tactile puis à créer ta
carte avec la découpeuse Silhouette.
DÈS
8 ANS

Les jeux sont ou(verts) !
À l’occasion de la Fête du Jeu, découvrez des jeux vidéo
et des jeux de société sur le thème de la nature ! Incarnez
un animal, plongez dans les océans ou découvrez la faune
et la flore… Des applis et des jeux seront proposés pour
tous les âges.
TOUT
En partenariat avec la ludothèque.
PUBLIC

SAMEDI 21 MAI DE 13H À 18H
GYMNASE POISSON
Entrée libre

DÈS
4 ANS

DÈS 3 ANS

TOUT
PUBLIC
DÈS 8 ANS

projections
les gardiens du climat
film d'erik fretel

2022, 95 min
Les fictions de super héros sont légion mais un
documentaire de super héros... Ça existe ? Le voici ! Et les
héros sont Normands ! Chacun agit dans sa vie
quotidienne pour le climat. Le réchauffement climatique
ce n’est pas de la science-fiction !
Des experts, des scientifiques se liguent avec ces héros pour aider le commun
des humains à mieux expliquer les méandres de nos choix, et pourquoi
changement et adaptation sont des alliés précieux. L’humour en bouclier, Erik
Fretel twiste l’univers héroïque au service d’une cause universelle, le climat.
Projection suivie d’une discussion avec Serge Lesur, scénariste.
VENDREDI 6 MAI À 20H
AUDITORIUM D'ALENÇON
Sur réservation au 02 33 82 46 00

2021, 52 min
Un homme qui plante des arbres. L’idée semble
aujourd’hui évidente. Elle l’est moins dans le monde
paysan. Après le remembrement des années 70, la
tendance à l’arrachage est restée ancrée chez les
agriculteurs. Pas pour mon père. L’ombre des branches,
l’humidité et le retour de la biodiversité sont une force pour ses champs. Depuis
plus de 30 ans il met dans cet acte une part de rêve, d’irrationnel. Une trace
végétale qui restera après lui, alors que l’avenir de sa ferme est aujourd’hui à un
tournant.
Projection suivie d’une discussion avec Tiphaine Lisa Honoré et Bertrand
Honoré, protagoniste du film.
VENDREDI 24 JUIN À 20H
MÉDIATHÈQUE AVELINE | LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

sorties
promenons-nous...

balade contée en musique avec la cie magnanarelle

Une vie de chouette DE 14H à 15H30
Une vie de girafe DE 16H à 17H30
SAMEDI 4 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Sur réservation au 02 33 29 56 55

écriture de haïkus

atelier créatif

MERCREDI 18 MAI DE 14H À15H30 ET DE16H À17H30
MÉDIATHÈQUE AVELINE | LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

TOUT
PUBLIC
DÈS 8 ANS

une vie

TOUT
PUBLIC
DÈS 5 ANS

En 2022, l’école primaire de Valframbert a travaillé sur la
biodiversité locale. Vous aussi, profitez de cette occasion
pour venir parler de la nature que vous aimez ou de vos
souvenirs du village ! Les témoignages seront intégrés à
une « balade guidée » qui sera disponible sur téléphone
ou tablette.

film de Tiphaine Lisa Honoré

Amusez-vous à voler comme un oiseau ou comme une
montgolfière avec des jeux sur tablette. Puis découvrez
comment créer des origamis et participez à un concours
de vol.

stop-motion

fête du jeu

Bon voyage petite goutte

Paysan paysage

Jeu vidéo et origami

Les marcheurs se laisseront guider dans les chemins
d’Écouves par les mots de Marie Lemoine, conteuse, et
les notes d'accordéon de Nadège Queuniet. Des arrêts
permettront de découvrir des récits, des contes, des
poésies en lien avec les arbres, la nature.

SAMEDI 7 MAI DE 10H30 À 12H30
DÉPART À LA BIBLIOTHÈQUE D'ÉCOUVES (RADON)
Sur réservation au 02 33 28 94 37 ou bibliothequeradon@yahoo.fr

TOUT
PUBLIC
DÈS 6 ANS

bivouac en forêt

Passez une nuit sous les étoiles et participez à une
expérience inédite en compagnie de l’entomologiste
François Lasserre. Auteur de nombreux ouvrages, il
vous révèlera les secrets de la forêt, vous parlera
d’insectes et de biodiversité ainsi que de la pratique
du bivouac.
La soirée se poursuivra par un pique-nique partagé et des lectures en musique.
Ne manquez pas cette nuit à la belle étoile et cette formidable immersion au
plus proche de la nature. N’oubliez pas d’apporter le matériel nécessaire au
bivouac et votre pique-nique.
SAMEDI 25 JUIN À 19H
RENDEZ-VOUS SUR LE PARKING DE LA MAIRIE DE SAINT-NICOLAS-DES-BOIS
Sur réservation au 02 33 82 46 00 - Possibilité de covoiturage depuis la médiathèque
Aveline

histoires
Fa Si La conter

De plumes et de douceur
Samedi 21 mai à 11h - Médiathèque Aveline

chouette, une histoire !

Bonjour Dame nature !
Samedi 18 juin à 11h - Bibliothèque de Champfleur

goûter d'histoires

À la volette !
Mercredi 22 juin à 16h - Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

DÈS
3 ANS

Histoires pour les enfants

Ateliers d'écriture

GRAINES DE LECTEURS

Une fois par mois, la bibliothèque de Saint-Germain-duCorbéis 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.

Tiens voilà mes copains !
Samedi 14 mai à 10h30 - Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00
De 0 à 3 ans

Plic, Ploc, Splash
Vendredi 20 mai à 10h30
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation au 02 33 32 94 24

SAMEDIS 7 MAI ET 11 JUIN DE 9H30 À 12H
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
SUR RÉSERVATION AU 02 33 32 94 24

FA SI LA CONTER

De plumes et de douceur
Samedi 21 mai à 11h

Dès 3 ans

quiz cinéma

En avant la musique
Samedi 11 juin à 11h

À la volette

Mercredi 22 juin à 16h
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation au 02 33 32 94 24

CHOUETTE, UNE HISTOIRE !

Dès 3 ans

Bonjour Dame nature !
Samedi 18 juin à 11h
Bibliothèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02

VENDREDI 20 MAI À 19H
MÉDIATHÈQUE AVELINE | LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

place à la musique !

teliers numériques à la carte

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 de la CUA vous proposent désormais des ateliers numériques
personnalisés et adaptés à votre niveau.
Consultez la liste de nos ateliers dans les différentes bibliothèques et contactez notre médiatrice
numérique au 02 33 80 87 73.

Ateliers d'écriture et de jeu théâtral
LES ATELIERS DU PROJET GUILLAUME

AVEC LA COMPAGNIE LA SIRÈNE TUBISTE

Qui était Guillaume le Conquérant ? Que connaissons nous de lui ?
Notre région porte le nom de ses envahisseurs, les hommes du nord
(North men/ Normandie). Qu'est-ce que cela nous raconte
aujourd'hui ?
Nous vous proposons une immersion dans la vie du personnage et de
son époque, à travers des exercices de théâtre et d'écriture
accessibles à tous et toutes. Les ateliers se clôtureront par une
présentation publique commune à tous les travaux menés.
Avec Arnaud Churin, comédien et metteur en scène, Emanuela Pace, dramaturge et Jérôme
Villedieu, écrivain public.
JEUDIS 5 ET 12 MAI DE 14H À 17H : ATELIERS
MÉDIATHÈQUE AVELINE
Sur réservation au 02 33 82 46 00
JEUDI 2 JUIN : VISITE D'UN LIEU
VENDREDI 17 JUIN : PRÉSENTATION PUBLIQUE (LIEU À CONFIRMER)

LE NOUVEL HOLLYWOOD

À la fin des années 60, le cinéma hollywoodien est en plein
bouleversement. Les changements radicaux survenus
depuis le début des années 60, le déphasage grandissant
entre les studios et le public ont permis à une nouvelle
génération de cinéastes de prendre le pouvoir. Cette
parenthèse enchantée, qui dura treize années de 1967 à
1980 et qui réinventa tout le cinéma américain prendra
bien plus tard le nom de « Nouvel Hollywood ».
Ce nouveau ciné-quiz vous propose, à travers des blind-tests, extraits audio et vidéos,
QCM et autres, de découvrir ou redécouvrir ce nouvel âge d’or tout en vous amusant.
Le quiz sera suivi d'un pique-nique participatif.

Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

GOÛTER D'HISTOIRES
Dès 3 ans

ADULTES

ADULTES

Ensemble, on monte le son ! Si vous ne pouvez pas vivre sans
musique, RDV à la médiathèque de Perseigne !

LES P’TITS DJ - DE 10H30 À 11H30

Explorez en famille de jolies applications musicales et créez votre
3-6
propre mix.
ANS

MONTEZ LE SON ! DE 14H À 17H

Si tu as une âme de star, déchaîne ton talent sur des jeux vidéo de musique ou de danse,
ou joue en réalité virtuelle et deviens DJ !
Tu aimes geeker ? Découvre la carte électronique Makey-Makey et code ton propre
instrument ! Plutôt amateur de calme ? Installez-vous dans un fauteuil et découvrez des
jeux poétiques et créatifs autour de la musique.
DÈS
7 ANS

Le réseau des médiathèques et le Conservatoire à
Rayonnement Départemental ont accueilli en résidence en
2022 Vincent DO. Auteur, compositeur, multiinstrumentiste, l'artiste alençonnais a proposé des ateliers
d'écriture aux enfants de l'ALCD à la médiathèque de la
Vallée du Sarthon et aux résidents de l'EHPAD Les Lys à la
bibliothèque de Champfleur. Les participants ont écrit une
chanson, arrangée ensuite pour l'orchestre à cordes. En
parallèle, Vincent DO a proposé un réarrangement de ses
chansons aux élèves du conservatoire.
C'est la restitution de ce projet que Vincent DO, les participants des ateliers et les
élèves vous présentent sur la scène de La Luciole. Une balade poétique et musicale au
gré des mots accompagnant avec émotion et humour des instants de vie.

Programme
des animations

Mai-Juin

2022

SAMEDI 11 JUIN À 19H
LA LUCIOLE
Sur réservation à la Luciole www.laluciole.org

À NOTER !
Les compositeurs en herbe chanteront à nouveau à la Fête de la musique de
Champfleur le samedi 25 juin et à la guinguette de Saint-Denis-sur-Sarthon le
vendredi 22 juillet. Leur prestation sera suivie d'un show-case de Vincent DO et
ses musiciens.

Souffleur de vers que les rimes trouvèrent
Ou drôle d'oiseau que l'appeau aime
Puisant sa force dans le monde des Alters
Cyrarno du patelin par chansons sème
Alors le bateau s'arrime avec l'amarre
Et les canards, toujours dans les temps
Se prennent le bec pour des histoires
D'huile de palme ou de fin d'étang
Une chanson qui gratte pour ouvrir nos yeux
À la beauté de Cécile ou d'un pré vert
Des textes humoristico-poético-alternatifs méticuleux
Sur l'omniprésente poésie que les troubadours trouvèrent

SAMEDI 18 JUIN À 16H
MÉDIATHÈQUE AVELINE | LES ARCADES OU LA TERRASSE
(en fonction de la météo)
Entrée libre

jeu vidéo et construction
NINTENDO LABO VÉHICULES

MES BOÎTES À MUSIQUE
Deviens un vrai musicien, en fabriquant tes instruments
avec 3 fois rien.
C’est vraiment surprenant !
100% écolo et rigolo !

MERCREDI 15 JUIN DE 15H30 À 16H30
MÉDIATHÈQUE AVELINE | LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

DO ON STRINGS

AVEC VINCENT DO, ASSOCIATION ALPEMENT SCÈNE

AVEC CYRARNO DU PATELIN

MONTEZ LE SON !

Atelier créatif

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON

MUSIQUE ? ÇA ME DIT !

jeux et applis

SAMEDI 11 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE
Entrée libre

concerts

DÈS
5 ANS

Envie de piloter une voiture, un avion ou un sousmarin ? Découvre une nouvelle façon d’utiliser la
ADULTES
console Switch ! Construis un volant ou une manette
de pilotage, personnalise-le, combine-le avec la
Switch et on démarre !
MERCREDI 29 JUIN DE 14H À 16H
BIBLIOTHÈQUE DE VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE
Sur réservation au 02 43 34 51 94

8-12
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

