ATELIER

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H

Vous avez trouvé des livres anciens dans la maison de
vos grands parents ?
Venez découvrir comment sont réparés et entretenus
les reliures en cuir auprès d’Anastasia, chargée de la
conservation des collections patrimoniales.

MÉDIATHÈQUE AVELINE
Entrée libre
Entrée par la rue du Collège (porte
en bois) le dimanche

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H30
Entrée libre

VISITE LIBRE

Ces spectacles gratuits et machines à contes sont proposés en
partenariat avec la médiathèque départementale de l'Orne, service du
Conseil départemental.

DÉMONSTRATION D’ENTRETIEN DE LIVRES ANCIENS

TOUT
PUBLIC
DÈS 12 ANS

Les collections patrimoniales de la médiathèque
Aveline sont conservées dans l'ancienne église des
e
Jésuites construite à la fin du 17 siècle.
L'église abrite un patrimoine écrit unique en
Normandie riche de 57 000 documents parmi
lesquels 728 manuscrits (dont 137 médiévaux), 26
incunables, des plaques de verre, des cartes postales. Cet édifice est remarquable
par sa charpente dite à l'impériale couronnée d'un campanile hexagonal. Les
livres confisqués pendant la Révolution française furent entreposés dans ce lieu
de culte désaffecté depuis le départ des Jésuites en 1762, pour servir de
bibliothèque à l’école centrale de l'Orne dès 1799.

CONT’INES EN BOÎTES

JE LIS, TU LIS, NOUS LISONS...

PORTRAITS DE LECTRICES ET DE LECTEURS
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.

À NOTER !

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.

EXPOSITION

LES BOISERIES DE LA MÉDIATHÈQUE D’ALENÇON
En 2023, les boiseries, composées de 26 armoires en
chêne du 18e siècle, qui ornent la salle à l’étage de
l’ancienne église du collège des Jésuites d’Alençon
seront restaurées.
Ces journées européennes du patrimoine, avant les
travaux qui vont nécessiter la fermeture de la salle
plusieurs mois, sont l’occasion de découvrir les
tenants et les aboutissants du chantier à venir.
Soutenu par la Fondation du patrimoine et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie, ce projet promet d’assurer la conservation de ce
patrimoine unique et accessible à tous.
À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE
Entrée libre

ATELIER

Fabriquez vous-même un badge, en souvenir des
boiseries de la médiathèque d’Alençon avant leur
restauration. Apprenez à préparer votre motif sur
tablette et à le transformer en un objet unique !
TOUT
PUBLIC
DÈS 5 ANS

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE

LES DÉFERLANTES

La médiathèque et le Conservatoire à Rayonnement
Départemental vous invitent, le temps d’une sieste, au
plus léger des voyages. Pour cette nouvelle édition, une
vague de mots et de notes vont déferler telle une
parenthèse enivrante. Alors lâchez prise et laissez-vous
bercer par ces lectures en musique, confortablement
installés sur des coussins géants et des transats près
de l'eau.
SQUARE DE LA MUSIQUE (EN BORD DE BRIANTE)

Entrée libre

TOUT
PUBLIC
DÈS 15 ANS

DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE AU SAMEDI 15 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Entrée libre

À NOTER !
Jeu des contes à découvrir à la médiathèque de Courteille.
Une petite chaise, un objet et une pancarte… le tout dans un joyeux bazar. Saurezvous retrouver à quel conte les objets sur les chaises appartiennent ? À vous de
jouer !

LECTURES
GRAINES DE LECTEURS

C'est le loup !
Des histoires et comptines autour du loup pour les petites
oreilles.

DU 7 AU 29 SEPTEMBRE - BIBLIOTHÈQUE DE VALFRAMBERT
DU 5 AU 29 OCTOBRE - BIBLIOTHÈQUE DE PACÉ
DU 7 AU 29 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE
Entrée libre

MARDI 20 SEPTEMBRE À 10H30
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Sur réservation au 02 33 29 56 55

DE 0
À 3 ANS

ATELIERS D'ÉCRITURE
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.
ADULTES

Au bout du conte
Qu’est-ce qui est petit, rouge, qui a beaucoup de goût et qui fait
saliver le loup ? Perdu ! Ce n’est pas le Petit chaperon rouge.
Pour le découvrir, venez écouter des contes chamboulés dans
lesquels le loup n’est pas le plus méchant de l’histoire.
DÈS
3 ANS

SAMEDI 22 OCTOBRE À 11H - MÉDIATHÈQUE AVELINE
Sur réservation au 02 33 82 46 00

CHOUETTE, UNE HISTOIRE !
C'est toi qui raconte

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 11H - BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR
Sur réservation au 02 33 31 20 02

Contes pour tous les sens
Viens écouter des histoires enchantées, bruitées, chantées,
chuchotées qui éveilleront tous tes sens.
SAMEDI 22 OCTOBRE À 11H - BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR
Sur réservation au 02 33 31 20 02

DÈS
3 ANS

APÉRO-CONCERT

VINCENT DO
Au printemps, Vincent DO était en résidence dans le
réseau des médiathèques.
Lors des ateliers
d'écriture animés par l'artiste, les enfants de
l'ALCD à la médiathèque de la Vallée du Sarthon et
les résidents de l'EHPAD Les Lys à la bibliothèque de
Champfleur, ont composé une chanson sur les
enfants et les parents parfaits (ou presque).
Cette résidence s’est poursuivie sur la scène de La
Luciole, où Vincent DO et les participants aux ateliers
ont chanté cette chanson qui retrace avec émotion et humour des instants de vie.
Et pour conclure cette résidence, un show-case de Vincent DO et ses musiciens
aura lieu à Champfleur (report de la fête de la musique).
En partenariat avec le comité des fêtes de Champfleur.
SAMEDI 15 OCTOBRE À 18H30
SALLE DES FÊTES DE CHAMPFLEUR
Entrée libre

ATELIER CRÉATIF

Découvre le conte Le rossignol et l’empereur et réalise un
dessin animé. Après avoir écouté l’histoire, choisis les
couleurs des personnages et des décors, et utilise une appli
pour créer ta vidéo !
DÈS
5 ANS

ATELIER VIDÉO

AU CŒUR DES CONTES

Vous avez toujours rêvé de devenir une princesse ou un
monstre ? Donnez vie à des personnages fantastiques et
apprenez à créer une vidéo de votre histoire. Aujourd’hui,
c’est vous qui faites le show !
SAMEDI 15 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Sur réservation au 02 33 29 56 55

MERCREDI 12 OCTOBRE À 18H30
SALLE DE LA PRAIRIE À SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Billetterie en ligne sur https://mediatheques.cu-alencon.fr

FAMILIAL
DÈS 6 ANS

LA PEAU DU POU

AVEC PIERRE DELYE (RÉCIT) ET GREGORY ALLAERT
(GUITARE ÉLECTRIQUE ET CHANT)

Conte revisité en musique
Quand elle a eu l’âge de faire tourner la tête aux
garçons, certains s’en sont dévissé le cou. D’autres aux
oreilles décollées se sont envolés. Elle était belle, têtue
aussi et surtout capricieuse. Alors elle leur a dit qu’elle
n’épouserait personne, jamais.
Dans un répertoire des plus étonnants, une princesse ainsi qu’un bucheron, un
père de héros, un roi, un pou XXXXXXXL, un vieux mystérieux, un riche très riche,
un pauvre pas si pauvre et des tas d’idiots s’engagent dans l’aventure sous des
décors grandioses. Durée 1h15
VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30
SALLE DES FÊTES LE HOUX À PACÉ
Billetterie en ligne sur https://mediatheques.cu-alencon.fr

TOUT
PUBLIC
DÈS 8 ANS

AVEC JÉRÔME AUBINEAU (RÉCIT) ET PHILIPPE MEUNIER
(MUSIQUES)
Enquête, collectages et récits de vie

D’où vient le steak dans la barquette ? À partir de cette
question Jérôme Aubineau mène une véritable enquête
et déroule le fil du pré à l’assiette, en s’appuyant de
collectages d’histoires et de témoignages d’éleveurs,
ouvriers… Il se souvient des vaches de son grand-père,
qui portaient toutes un nom, de leurs pelages tachetés,… Jérôme Aubineau
embarque le spectateur à la suite du troupeau pour faire un pas de côté et se
questionner « est-ce la vache qui est devenue folle ou l’homme qui a perdu toute
raison ? » Durée 1h
JEUDI 20 OCTOBRE À 20H
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Billetterie en ligne sur https://mediatheques.cu-alencon.fr

TOUT
PUBLIC
DÈS 13 ANS

MACHINES À CONTES
COCONCEPTION DE PAYASO LOCO ET LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE L’ORNE

CAHIER DE DESSIN ANIMÉ

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 14H À 16H
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON
Sur réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr

AVEC DELPHINE GARCZYNSKA (RÉCIT ET CHANTS)
Histoires de loups pour contrer ses peurs
À la lisière de la forêt, là où les bois s’épaississent, il y a
un papa avec un banjo, une fille qui chante à tue-tête,
une chèvre pleine de lait, trois chevreaux maladroits...
Quand soudain surgit le loup. Qui en réchappera ?
Le petit bois charmant et la forêt sombre ce sont des histoires inspirées de contes
traditionnels pour apprivoiser ses peurs. Durée 55 min

UN TRAIT DE GÉNISSE

FA SI LA CONTER

SAMEDIS 10 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE DE 9H30 À 12H
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Sur réservation au 02 33 32 94 24

MINI FABLAB :
FABRIQUER UN SOUVENIR DES BOISERIES

PAR ANN GUÉRIN, CONTES ET COMPTINES EN TISSUS
Le but de ces boîtes est de faire découvrir ou redécouvrir aux
enfants et aux adultes les contes et comptines traditionnels.
Elles permettent de rassembler toutes générations confondues
sur un univers commun.

EXPOSITION

Les enfants, venez découvrir l'église des Jésuites de façon ludique grâce à un livret
jeux où la réflexion et l'observation vous seront indispensables.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 14H30

LE PETIT BOIS CHARMANT ET LA FORÊT SOMBRE

EXPOSITION

ÉGLISE DES JÉSUITES

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 14H À 17H30
Entrée libre - Atelier en continu

SPECTACLES - FESTIVAL DES RACONT'ARTS

Le réseau des médiathèques vous transporte
dans le monde fantastique des contes.
Exposition, ateliers, spectacles, machines à
contes, lectures : un programme pour toutes
les oreilles du 3 septembre au 29 novembre !

TOUT
PUBLIC
DÈS 7 ANS

Expérience grandeur nature sur le conte
Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet artistique,
espace douillet, bibliothèque de contes... Les machines à
contes sont une belle expérience à vivre.
Chacun peut selon ses envies découvrir une multitude de
contes (écoutes casques, films, lectures...) ou s'essayer au
conte avec ses proches (créer, enregistrer, raconter des
histoires...)
Le simulateur > une saynète propice à raconter
La régie > une mini radio, lieu de créations sonores et d'écoutes de contes
La matrice > un espace cocooning pour lire à 2-3 une multitude de récits
La visionneuse > un écran et des films en accès réservé aux +18 ans
Les machines tournent sur le réseau des médiathèques. La visionneuse sera
installée également au festival Livres & davantage le samedi 15 octobre.

DU 3 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUES DE COURTEILLE, CHAMPFLEUR, SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS, VALLÉE DU
SARTHON
Programme disponible sur https://mediatheques.cu-alencon.fr

LECTURES POUR LES ENFANTS

À TAAABLE !

GRAINES DE LECTEURS
C'est le loup !
Mardi 20 septembre à 10h30 - Médiathèque de Courteille
Réservation au 02 33 29 56 55

De 0 à 3 ans

CODING GOÛTER

ROCK'N ROBOTS !

Les robots débarquent à la médiathèque Aveline !
Lequel sera votre préféré ? Allez-vous faire la course
avec Thymio, prendre un selfie avec Dash ou
construire un incroyable robot Lego ? Ces machines de
plus en plus présentes dans notre quotidien nous
amusent et nous interrogent. Venez donc leur serrer la
pince !

Ça se mange !
Jeudi 20 octobre à 10h30 - Médiathèque de Perseigne
Réservation au 02 33 26 69 82

FA SI LA CONTER
Youpi ! C'est la rentrée !
Samedi 17 septembre à 11h

Dès 3 ans

Au bout du conte
Samedi 22 octobre à 11h
Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

GOÛTER D'HISTOIRES

Dès 3 ans

Les créatures fantastiques : histoires et applis
Mercredi 28 septembre à 16h
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation au 02 33 32 94 24

CHOUETTE, UNE HISTOIRE !
C'est toi qui raconte
Samedi 24 septembre à 11h
Contes pour tous les sens
Samedi 22 octobre à 11h

Dès 3 ans

Bibliothèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02

TOUT
PUBLIC
DÈS 4 ANS

SAMEDI 8 OCTOBRE DE 10H À 16H
MÉDIATHÈQUE AVELINE
Entrée libre - Atelier en continu

ROTOR VS ROBOT

CONFÉRENCE-CONCERT

CINÉ-TUBES : UNE HISTOIRE DES MUSIQUES DE FILM

AVEC LE CONFÉRENCIER ET SAXOPHONISTE DANIEL BROTHIER
La musique est un élément vital du film. Une bande
originale peut émouvoir, choquer, surprendre,
attendrir, faire sourire et rire en accompagnant images
et mots par des suggestions rythmiques et
dynamiques.
Cette conférence vous fera découvrir ou redécouvrir
les tubes et les bandes originales de films qui sont
devenues des références incontournables et se
terminera par un concert.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 19H
MÉDIATHÈQUE AVELINE - LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

CLUB DE LECTURE

PALABRES EN BIB

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 pour ce premier atelier avec
le titre de votre choix.
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 10H30
ADULTES
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

MERCREDI 26 OCTOBRE DE 16H À 18H
DÉPART DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VALFRAMBERT
Sur réservation au 02 33 81 99 21 ou bibliotheque.valframbert@orange.fr

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

TOUT
PUBLIC
DÈS 8 ANS

HALLOWEEN !

DES ANIMATIONS EFFRAYANTES

Halloween approche… Viens écouter des histoires de sorcières
et de fantômes et découvre des jeux créatifs monstrueux !

AVEC ADÈLE COUTURE
Fabrication d’un bonnet de sortie de bain ou « sèchetête ». En plus d’apporter leur machine, les
participants devront apporter leurs épingles et
ciseaux.
SAMEDI 15 OCTOBRE DE 10H À 12H
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Sur réservation au 02 33 32 94 24

AVEC ANNE VANDENBERGHE "BOURRACHE ET COQUELICOT"
Notre flore locale abonde en plantes sauvages comestibles !
Anne vous propose de découvrir le goût et le plaisir de la
cueillette sauvage, en flânant à la recherche de parfums,
couleurs et saveurs, en vous apprenant à reconnaître les
plantes comestibles. La balade sera suivie d’un atelier cuisine
(pesto, tartinades et pâte à tartiner) et d’une dégustation.
Tenue adaptée conseillée.

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

HISTOIRES D’HALLOWEEN

ATELIER COUTURE

TOUT
PUBLIC
DÈS 14 ANS

MERCREDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE
Sur réservation au 02 33 26 69 82

ATELIER POP-UP

AVEC L'AUTRICE ET ILLUSTRATRICE ANNETTE TAMARKIN
Un univers graphique à la portée des plus
jeunes, pour jouer avec les contrastes et partager
des moments ludiques et poétiques.
Un atelier pop-up en partenariat avec le festival
Livres & davantage.
SAMEDI 15 OCTOBRE À 11H
MÉDIATHÈQUE AVELINE - LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

MERCREDI 19 OCTOBRE DE 13H30 À 16H
CENTRE SOCIAL ALCD DE SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
Sur réservation à l'ALCD au 02 33 27 40 02

LECTURES/JEUX

TOUT
PUBLIC

LES HISTOIRES DES VACANCES

Dès 3 ans

Petits et grands auront le plaisir de faire voyager leur odorat et
leurs papilles lors de la création d'une soupe, accompagnée d'une
lecture gourmande animée par la médiathèque de la Vallée du
Sarthon.

BALADE GOURMANDE

Après 15 ans passés à fouler les scènes, Rotor
Jambreks a décidé de pousser plus loin le bricolage
et la débrouillardise au service de la transpiration et toujours avec des lunettes noires. L’enfant du
Tennessee Breton a ainsi pris son fer à souder et
une adhésion au fablab. D’un amas de bois et de
métal est apparu son alter ego robotique, Robotor,
multi-instrumentiste lui aussi. Ce dernier lui permet de s’augmenter pour faire
autant de bruit que 4 humains. Et comme ce robot joue implacablement bien, il
permet, à partir d’un substrat rock-soul-blues, d’explorer des territoires un peu
plus dissonants. Dans l’esprit d’un certain rock indépendant des années 1990.
SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H
AUDITORIUM
Sur réservation au 02 33 82 46 00

CUISINE ET LECTURE
SOUPE INTERGÉNÉRATIONNELLE

À LA DÉCOUVERTE DE LA CUISINE SAUVAGE

CONCERT MUSIQUE ? ÇA ME DIT !

Contes d'Asie avec des ombres chinoises et initiation aux
ombres chinoises avec les mains.
Samedi 29 octobre à 11h
Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON

FESTIVAL DES PRODUITS LOCAUX ET DE LA GASTRONOMIE DE DEMAIN
SUR LA CUA DU 15 AU 30 OCTOBRE

TOUT
PUBLIC
DÈS 5 ANS

RENCONTRE/SHOWCASE

LIEV

Liev, lauréate du tremplin Phénix Normandie 2022,
propose un rock garage romantique inspiré d’artistes
tels que PJ Harvey ou The Cure.
Juste avant son escale sur la scène de La Luciole, la
médiathèque vous propose de partager un moment de
rencontre avec la jeune femme qui en profitera pour
jouer quelques titres de son répertoire.
JEUDI 27 OCTOBRE À 17H À noter : poursuivez la soirée à La Luciole avec le
MÉDIATHÈQUE AVELINE concert After-work de Liev à 19h (gratuit sur
réservation).
Entrée libre

MERCREDI 19 OCTOBRE DE 15H À 16H
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Sur réservation au 02 33 32 94 24

TOUT
PUBLIC
DÈS 3 ANS

LA MALÉDICTION D’HALLOWEEN

Viens à la médiathèque de Perseigne pour écouter des
histoires d’Halloween, affronter des fantômes et des zombies,
et briser la malédiction de l’école ensorcelée !

14h : histoires d’Halloween
14h30-17h : jeux vidéo et applis créatives
14h30 et 15h30 : escape game – 6-10 ans
16h30 : goûter

TOUT
PUBLIC
DÈS 3 ANS

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE
Sur réservation au 02 33 26 69 82

HALLOWEEN À PACÉ

Les monstres sont de retours à Pacé ! Viens t’amuser avec des
histoires, des jeux et un escape game. Les affreuses sorcières
te raconteront des histoires et joueront avec toi !
15h : histoires d’Halloween
15h30 - 17h30 : jeux et applis
15h30 et 16h30 : escape game - 6-10 ans
17:00 : goûter
MERCREDI 26 OCTOBRE DE 15H À 17H30
BIBLIOTHÈQUE DE PACÉ
Sur réservation au 02 33 27 24 87 ou au 02 33 82 46 00

TOUT
PUBLIC
DÈS 5 ANS

LECTURES/JEUX VIDÉO
AVELINE HORROR SHOW

Amateurs d’horreurs, d’effrois, de frissons, cette animation
est faite pour vous. Venez-vous faire peur avec des
lectures et un jeu interactif à plusieurs, centré sur le thème
de la peur.
Sans oublier des pizzas pour une soirée Halloween comme
à la maison.
JEUDI 27 OCTOBRE À 18H30
MÉDIATHÈQUE AVELINE - LES ARCADES
Sur réservation au 02 33 82 46 00

TOUT
PUBLIC
DÈS 16 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
https://mediatheques.cu-alencon.fr

