
VISITE

vos manettes !
Un espace jeu vidéo s’installe à la bibliothèque de Villeneuve-en-
Perseigne ! 
Viens découvrir de nouveaux jeux et t’amuser sur console ou en
réalité virtuelle.
L’accord parental est nécessaire pour accéder aux jeux en VR
avant 10 ans.

Dès 
7 ans

JEUX

Découvre une appli qui permet de créer des BD numériques. Prends
des photos pour illustrer l’histoire, ajoute des bulles et même des
effets sonores. Et voilà, ta BD est prête !

De 7 à 
13 ans

Pour la Fête de la science, des robots envahissent la médiathèque ! 
Viens découvrir comment ils fonctionnent, apprends à les piloter, et aide-les à relever
des défis !
Bonne humeur assurée autour d’un goûter. 

De 7 à 
13 ans

EXPOSITION

RENCONTRE

EXPOSITION

RENCONTRE

Avec toutes les contributions, nous monterons une vidéo du poème complet qui sera
intégrée au livre numérique augmenté Baudelaire dans tous ses états.

bon anniversaire, baudelaire !
vidéo collaborative

EXPOSITION

"Qui n’a jamais rêvé d’être un oiseau ? De se mouvoir dans
cet espace infini ? D’être libre ?
La photographie, déjà symbole de liberté, prend une
dimension nouvelle avec juste un peu de hauteur.

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.

Prenez et déposez vos graines dans notre boîte. Des sachets sont à votre
disposition. C’est libre, c’est gratuit et tellement convivial !
Proposer une grainothèque, c’est partager des savoir-faire, échanger des
idées et participer à la biodiversité. C’est aussi une approche solidaire pour
se réapproprier la question des semences. 

grainothèque : semences à partager

DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE AU SAMEDI 16 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON

Cette exposition rend hommage à l'artiste alençonnais
décédé en 2010. Ses œuvres sont présentées dans deux
lieux ayant eu une résonance particulière dans son
parcours artistique. Cette rétrospective est l'occasion de
parcourir l'univers symbolique d'un artiste qui jouait avec
l'espace, le hasard, le vent et le feu.
Quatre créations originales, réalisées spécialement par des  
artistes en 2021- Marc Chatain, Marie-Noëlle  Deverre, Her-

vé Koura et Georges Van Ruy, en hommage à l’œuvre ou à l'homme, seront
également à découvrir.
DU SAMEDI 28 AOÛT AU JEUDI 30 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE AVELINE
AUBERGE DES SOEURS-MOISY (SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI)
Entrée libre
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Une rentrée sereine sous le signe
de la relaxation 
Ça y est, la rentrée est là, les vacances déjà terminées,
nous reprenons des habitudes et un rythme de vie parfois
effréné… Pourquoi ne pas prendre de nouvelles et bonnes
résolutions pour cette rentrée, juste pour soi ? Alors
détendez-vous dans les médiathèques du réseau de la
CUA.

Rencontre avec Yvan Hacherez, auteur
Thérapeute et formateur, Yvan Hacherez s’intéresse depuis
longtemps aux vertus de la relaxation. Du soignant au patient,
du formateur à l’apprenant, tout son travail vise à favoriser
l’accessibilité à une pratique de plus en plus répandue. En
interrogeant corps et conscience, Yvan Hacherez propose ici,
une belle occasion de retrouver sérénité et bien-être.
À l’issue de la rencontre, signature de l’ouvrage collectif
Relaxations  thérapeutiques,  publié  aux  éditions Lamarre.

Avec la complicité de la librairie Le Passage

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 14H
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES
Sur réservation

sophrologie et pouvoir du souffle
avec claude coutet, sophrologue

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 16H - SALLE DU HOUX À PACÉ
MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 17H ET 18H30 - SALLE DES FÊTES DE VALFRAMBERT
Sur réservation au 02 33 82 46 00

Des ateliers de  sophrologie pour apprendre à gérer son
stress à travers des exercices de relaxation simples que
chacun pourra s’approprier et refaire chez soi. Ces
séances seront suivies d'une mini-conférence présentant
la sophrologie à travers quelques ouvrages de référence.
N'hésitez pas apporter votre tapis !

l'église des jésuites
La médiathèque Aveline abrite un patrimoine écrit
unique riche de manuscrits médiévaux, d’incunables et
d’environ 57 000 livres anciens. 
Les livres confisqués pendant la Révolution française
sont conservés dans l'ancienne église des Jésuites
construite à la fin du 17   siècle.

ATELIER

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Entrée libre

entre ciel et terre
photographies de pascal biomez

À PARTIR DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE - COUR CARRÉE DE LA DENTELLE
Entrée libre

Pour fêter comme il se doit les 200 ans de la naissance de
Charles Baudelaire, vos bibliothécaires vous proposent de
participer à une vidéo collaborative. Lors de votre visite à la
médiathèque Aveline, passez par notre studio pour enregistrer
un vers du poète ! 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - MÉDIATHÈQUE AVELINE
Entrée libre

MERCREDI 15 SEPTEMBRE DE 16H À 17H30
BIBLIOTHÈQUE DE VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La Fabrik : 
crée une BD numérique

SAMEDI 25 SEPTEMBRE DE 14H À 16H
MÉDIATHÈQUE AVELINE - SALLE DE L'HEURE DU CONTE
Sur réservation

voix illimitées
projet visuel et sonore
par la compagnie Alphageste

Du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre 2021, une
comédienne collecte vos témoignages de lectrice et de
lecteur (sensations, expériences, univers, goûts, habitudes
de lectures) et constitue une collection de photographies et
d’enregistrements sonores. 

DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU SAMEDI 2 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES
Sur réservation

ATELIER

ATELIER

coding goûter : 
pilote ton robot !

SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H À 17H
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Sur réservation

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H À 17H
MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE
Sur réservation

agenda 2030

L’édition 2021 de la semaine européenne du développement
durable a pour fil rouge : « Agir au quotidien ». Parce que toutes les
actions comptent, y compris nos petits gestes de tous les jours,
pour transformer en profondeur nos sociétés. La médiathèque de
la Vallée du Sarthon et le centre social ALCD vous proposent
plusieurs animations.

Une exposition pour comprendre les objectifs
de développement durable, découvrir
comment chacun peut agir à son échelle et
partager ses petites actions quotidiennes pour
protéger la planète.

DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE AU SAMEDI 16 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON
Entrée libre

Comment démarrer son jardin en
permaculture ?
Avec l'association yapuka
Vous aimeriez faire votre potager en permaculture, mais
ne savez pas par où commencer ? Après une présentation
de la permaculture, l'association Yapuka vous donnera
quelques conseils pour bien débuter.

SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON
Sur réservation

e

Ces drôles de petites machines volantes que sont les drones, nous permettent de découvrir
d’autres points de vues, une autre vision du monde qui nous entoure.
Les lumières rasantes magnifient la nature, les arbres ne sont plus les mêmes, nos villes nous
dévoilent leur géométrie, elles nous aspirent parfois, la mer nous révèle ses couleurs
insoupçonnées. Venez découvrir cet autre monde où j’aurai le plaisir de vous faire découvrir
quelques images d’ici et d’ailleurs et d’évoluer en altitude avec vous l’espace d’un instant le
dimanche 19 septembre après-midi." Pascal Biomez

Les enregistrements et les photographies seront exposés à la médiathèque du mardi 4
janvier au samedi 5 février 2022.
Avec la complicité de la Scène nationale 61.

Il vous manque une mandoline ou un presse-ail ? Vous
avez deux louches ? Rendez-vous à la bibliothèque de
Champfleur ! 

À PARTIR DU MERCREDI 1    SEPTEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR
Entrée libre 

cuisine et partage

Nous vous invitons à déposer ou échanger des petits ustensiles de cuisine sur notre
mur de partage.

ER

Atelier parents/enfants Fabrication de cosmétiques 
Atelier tout public Création de beewraps (emballages alimentaires réutilisables)
avec Alice Fée Maison.
Samedi 2 octobre à 10h au centre social ALCD - Réservation  au 02 33 27 40 02

à noter !

Cet édifice, remarquable par sa charpente dite à l’impériale, sert de bibliothèque à
l'école centrale de l'Orne dès 1799. Administrativement, la bibliothèque municipale
d'Alençon est créée en 1803.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 14H À 18H - COUR CARRÉE DE LA DENTELLE
Entrée libre dans la limite des places disponibles

atelier drone : L’instantané aérien !
avec pascal biomez
Smartphones, selfies font maintenant partie de notre
quotidien. Cependant, prendre de la hauteur nous offre
une autre dimension. Venez donc vous faire
photographier par cette petite machine !ATELIER

michel froger : rétrospective
peinture, mail-art, installations
par l'association de visu



De 0 à 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans

VENDREDI 8 OCTOBRE À 18H30 - SALLE DES FÊTES DE VALFRAMBERT
Sur réservation
Billetterie en ligne sur http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr

De 5 à 
8 ans

JEUDI 14 OCTOBRE À 9H15 ET 10H45 - SALLE DES FÊTES DE CHAMPFLEUR
Sur réservation
Billetterie en ligne sur http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr

SPECTACLE

SPECTACLE

HISTOIRES

EN ROUTE POUR 
LE FAR WEST 

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

PROJECTION

indiens d'Amériques
avec olivier delavault

La médiathèque Aveline et la librairie Le Passage vous invitent à parcourir les États-Unis à
travers deux rencontres suivies de séances de dédicaces.

ATELIER

de cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la farine,
de vivre le voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire…
Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien s’échappent
des bulles d’imaginaires… la cuisine devient un espace de jeu… d’enfance… de théâtre…
Durée : 30 min

Jusqu'à 
5 ans

SAMEDI 16 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE AVELINE
Consultation libre

R É S E A U  D E S  M É D I A T H È Q U E S  D E  L A
C O M M U N A U T É  U R B A I N E  D ' A L E N Ç O N

par l'interminable inimitié qui sévit entre les deux peuples, il décide d'apprendre la
langue, les mœurs, l'histoire et les coutumes apaches et de se rendre dans les
montagnes afin d'y rencontrer leur chef Cochise...
Un western humaniste à voir en famille. Durée : 92 min
 

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment
ze vais faire pour m’en débarrazer ? »  En  voilà  une  bonne  ques-

P R O G R A M M E  D E S
A N I M A T I O N S

S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 2 1
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histoires pour enfants
graines de lecteurs
Mardi 21 septembre à 10h30 - Médiathèque de Courteille
Réservation au 02 33 29 56 55

Jeudi 21 octobre à 10h30 - Médiathèque de Perseigne
Réservation au  02 33 26 69 82

fa si la conter
Des nouveautés pour la rentrée
Samedi  11 septembre à 11h - Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

Fais pas le malin ! V'là les cowboys et les indiens !
Mercredi 13 octobre à 11h - Médiathèque Aveline
Réservation au  02 33 82 46 00

chouette, une histoire !
Samedi 18 septembre à 11h - Bibliothèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02

Samedi 9 octobre à 11h - Bibliothèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02

goûter d'histoires
Mercredi 22 septembre à 16h
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation au 02 33 32 94 24

les histoires de vacances
Lectures surprises et atelier créatif
Samedi 23 octobre à 11h
Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Réservation au 02 33 27 03 07

Les mardis de la bibli
Tous au Far West !
Mardi 19 octobre à 19h45 - Médiathèque de Courteille
Réservation au 02 33 29 56 55

teliers  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
médiateur numérique au 02 33 80 87 73.

festival des racont'arts
loupé  
avec gilles bizouerne (récit) 
et elsa guiet (violoncelle et chant)

frichti
Avec Marie-Sophie Richard (comédienne, chanteuse)
et Mathieu Barbances (Comédien-musicien)

Théâtre culinaire et musical pour très jeunes enfants

Histoires loufoques racontées en musique

festival poésie et davantage

Ces spectacles gratuits sont proposés en partenariat avec la
médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil
départemental.

baudelaire dans tous ses états
un livre numérique augmenté

Sons de casseroles, de bols, de couverts  nous  ouvrent  la  porte 

Pour fêter le bicentenaire de Charles Baudelaire, le réseau des
médiathèques a  organisé  plusieurs  ateliers  créatifs  autour  de  son 

MERCREDI 13 OCTOBRE 11H - MÉDIATHÈQUE AVELINE - DÈS 3 ANS
Sur réservation

Histoires et jeux proposés par les bibliothécaires & ludothécaires (en partenariat avec la
ludothèque)
MARDI 19 OCTOBRE À 19H45 - MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE - DÈS 6 ANS
Sur réservation

Arizona, 1870. La guerre fait rage entre blancs et Apaches. Ex-éclaireur
pour l'armée de l'Union, Tom Jeffords sauve de la mort un jeune
indien et  s'attire  ainsi  la  reconnaissance  de  sa  tribu. Écoeuré
 

La flèche brisée (Broken Arrow)
film de Delmer Daves
États-Unis, 1950
Avec James Stewart, Jeff Chandler, Debra Paget.

VENDREDI 29 OCTOBRE À 18H30 - AUDITORIUM - DÈS 8 ANS
Sur réservation

DE 10H30 À 11H30 - DÈS 5 ANS

MERCREDI 20 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE AVELINE
Sur réservation

ATELIERS CRÉATIFS
atelier tipi
atelier attrape-rêve  DE 15H À16H - DÈS 8 ANS

Fa si la conter : Fais pas le malin ! V'là les cowboys et les indiens !

Mardi de la bibli : Tous au Far West !

Olivier Delavault, l’un des meilleurs spécialistes français des mondes
tribaux, viendra vous parler des indiens d’Amérique.
Après avoir tenu à Paris une librairie indianiste de première plume, il a
créé la collection Nuages Rouges  aux  Éd.  du  Rocher, entièrement con-

sacrée aux indiens d’Amérique du Nord.
Auteur de Géronimo, d’Indiens des plaines, peuples de bisons et de Voix des grands chefs
indiens, il rend un magnifique hommage aux peuples des grandes plaines.

Amérique Plurielle
avec thibault gendreau, éd. gallmeister

JEUDI 21 OCTOBRE À 19H - MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES 
Sur réservation

Thibault Gendreau, chargé de presse et relations aux éd. Gallmeister, dresse un
formidable panorama de la littérature américaine. 
D’Est en Ouest, il ouvre les portes d’une culture plurielle où les auteurs interrogent les
beautés et les contradictions d’un immense territoire et de ses habitants.
SAMEDI 30 OCTOBRE À 10H-MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES 
Sur réservation

à noter !
Exposition Grands espaces d’Amérique des éditions Gallmeisterà la médiathèque
Aveline du mardi 12 octobre au samedi 6 novembre.
Quiz sur la littérature américaine sur le site du réseau des médiathèques.

tion… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures
surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires
truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo…
Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne raconte sur scène une sélection de ses
albums. Durée : 50 min

initiation à la photo
avec le club photo d'alençon

Apprenez à réaliser de beaux portraits grâce à quelques
techniques simples. Un atelier accessible aux débutants quel
que soit votre équipement (appareil photo ou téléphone).

SAMEDI 23 OCTOBRE DE 10H À 12H
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS - POUR TOUS DÈS 16 ANS
Sur réservation

RENCONTRE

RENCONTRE

œuvre (vidéo, audio, arts plastiques…). Les habitants de la CUA, jeunes et moins jeunes,
lecteurs ou non, font ainsi résonner dans un livre leurs interprétations de Baudelaire en
2021. Ce livre numérique interactif sera présenté aux visiteurs sur des tablettes et un
téléviseur lors du festival.
Ateliers d'écriture, lectures, rencontre d'auteurs vous seront également proposés à la
médiathèque par le Salon du livre d'Alençon, organisateur du festival. Consultez le
programme sur www.salondulivrealencon.fr

les histoires à pacé
Des bonbons, une histoire et un sort !
Mercredi 27 octobre à 15h - Bibliothèque de Pacé
Réservation au 02 33 27 24 87 ou 02 33 82 46 00


