
 

Vous êtes amateur de cinéma, venez assister un mardi 
par mois à la projection d’un film et retrouvons-nous 
ensuite pour échanger autour d’un verre.  
 

N’hésitez pas à contacter l’espace Musique et cinéma 
pour en savoir plus sur la programmation. 

PROJECTIONS 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ÉTUDE ET PATRIMOINE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE 

MAR. 15 MAI  
MAR. 12 JUIN 

20H 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ADULTES | ENTRÉE LIBRE 

 

VEN. 18 MAI 19H 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ADULTES| ENTRÉE LIBRE SAM. 19 MAI 16H30 

RENCONTRE 
LA ROUTE DES FROMAGES À VÉLO 
AVEC  CLAIRE PERRINEL 

Partez à la découverte de la route des 
fromages avec Claire Perrinel.  Cette 
jeune femme a parcouru près de 5 000 
km à vélo pour rencontrer des 
éleveurs  qui transforment leur 
production laitière. Valorisant ainsi les 
circuits courts, son périple est aussi 
l’occasion de rendre hommage à des 
femmes et des hommes investis et 
passionnés par leur travail. Les 

magnifiques images tournées d’un point à l’autre du pays mettent en 
lumière cette expérience originale. 

Depuis janvier 2018, le réseau  des médiathèques 
déroule le fil de ses animations sur le Temps. 
Chaque jour nous avons l’impression d’aller toujours 
plus vite. Stop ! Et si on s’arrêtait ! Et si l’attente 
devenait le comble du luxe ? 
Prendre une pause et emprunter les chemins de 

traverse. Ouvrir autrement des fenêtres sur le monde et sur soi-même, tel 
est le sens de notre aventure au long cours.  
Au programme de l’année : siestes littéraires et musicales, exposition, 
rencontres, ateliers de méditation et de relaxation, détente sonore et 
atelier de court-métrage. 

PARENTHÈSES… ET SI NOUS PRENIONS LE TEMPS ? 

Détendez-vous en participant à une journée organisée par la médiathèque 
Aveline et l’association Sous les cèdres.  
Dès le matin, Qi gong, balade découverte d’Alençon, Yoga (activités payantes 
au bénéfice de l’association Seuil) et pique-nique seront au programme. 
L’après-midi, découvrez la méditation, le temps d’une séance et venez 
échanger avec Bernard Ollivier, auteur de la Longue marche qui nous parlera 
de son incroyable défi : parcourir la route de la soie à pied. Il nous dira aussi 
comment est née l’association Seuil qui propose de réinsérer des mineurs 
par la marche.  

 

18H30 VEN. 29 JUIN  PARC DES PROMENADES 
ENTRÉE LIBRE  

Y’a pas d’heure pour faire la sieste !  
La médiathèque vous invite à voyager et à 
vous évader. Pendant une heure, laissez-vous bercer par 
les mots et les notes et profitez de cette douce torpeur 
pour vous détendre sur des coussins géants et des 
transats. Écoutez la voix du livre et lâchez prise… 
Le son du  piano et le talent de David Garcia vous 
accompagneront tout au long de cette sieste. 

En avant-première du festival Kikloche. 
Avec la complicité de l’association du Salon du livre d’Alençon. 

Adultes 
et ados 

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE 

EXPOSITION 

EXPOSITION 

MADAME LE LAPIN BLANC 
PLANCHES ORIGINALES DE L’ALBUM DE GILLES BACHELET 

Pendant que le Lapin Blanc, toujours en retard, 
réfléchit politique et enchaîne les réunions (arrosées) 
au palais, que fait donc sa femme ?  
C'est à cette interrogation décalée que répond Gilles 
Bachelet, dans un album en forme de journal intime et 
de cri du cœur d'une femme au foyer. 
Un livret-jeu sera proposé autour de l’exposition. 

DU 23 MAI AU 20 JUIN MÉDIATHÈQUE AVELINE  
HALL 

*Il est conseillé d’apporter son tapis 
 

10h : Qi gong* à la Halle aux toiles 
11h : Balade découverte d’Alençon 
12h : Yoga* à la Halle aux toiles 
13 h : Pique-nique participatif 
14h : Méditation à la médiathèque Aveline 
15 h : Rencontre et dédicace avec Bernard Ollivier 
à la médiathèque Aveline 

Renseignements :  
Pour les activités du matin : Association Sous les cèdres 06 24 63 51 49 
Pour les activités de l’après-midi : Médiathèque Aveline 02 33 82 46 00 

SAM. 9 JUIN 

JOURNÉE DÉTENTE 

À NOTER : La bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis vous 
propose l’exposition Alice aux pays des merveilles, du 16 avril au 
31 mai, réalisée dans le cadre des TAP par les enfants de l’école, 

d’après les illustrations de John Tenniel. 

La Ville d’Alençon, en partenariat avec l’Association 
Faune et Flore de l’Orne, engage cette année un 
recensement participatif des Arbres Extraordinaires 
dans le cadre de l’axe 3  Cadre Naturel  de l’Agenda 
21 # 2 (2015-2020). 
À cette occasion, découvrez l’exposition L’Arbre de 
l’Année 2015 réalisée par le Magazine Terre Sauvage 
et l’ONF sur différents sites de la Ville. 

INVENTAIRE PARTICIPATIF 

Explorez les mille et une surprises que vous 
réserve l’Arbre poétique. 
Inspiré de l’arbre à souhait japonais, il ouvre 
les portes d’une balade visuelle, sonore et 
ludique. Mêlant jeux d’écriture ou de lecture, 
c’est un magnifique objet pour découvrir la 
poésie d’hier et d’aujourd’hui en toute liberté. 
En partenariat avec la médiathèque  
départementale de l’Orne. 

ARBRE POÉTIQUE 

 DU 27 AVR. AU 17 JUIL. 
MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ADULTES 

MÉDIATHÈQUES AVELINE ET COURTEILLE  DU 16 MAI AU 16 NOV. 

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie, les associations Orn’en 
Ciel et Contact et la médiathèque Aveline vous 
invitent à une soirée-discussion autour du sujet 
"Quand l'homosexualité bouscule la famille". 
Cette discussion sera illustrée d’un extrait du 

court métrage "Pourquoi mon fils ? » de Lucas Morales réalisé en 2015 
et de témoignages relatant des expériences personnelles de coming out 
auprès de la famille. D’autres rendez-vous seront proposés en marge de 
cette conférence. Programme complet sur http://www.ornenciel.org 

SOIRÉE DISCUSSION 
QUAND L’HOMOSEXUALITÉ BOUSCULE LA FAMILLE 
AVEC ORN’EN CIEL (ALENÇON) ET CONTACT (CAEN) 

 

Réseau des médiathèques de la 
Communauté Urbaine d’Alençon 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
MAI / AOÛT 2018 

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr  



 

  

Dès 6 ans 

Histoires de voir (film) 
Vendredi 18 mai à 19h45 
 

Médiathèque de Courteille | Rés. au 02 33 29 56 55 

Les vendredis de la bibli 

De 3 à 6 ans 

Mercredi 6 juin à 16h 
Arborétum ou Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis  
en fonction de la météo 
Rés. au 02 33 32 94 24 

Le goûter d’histoires 

Dès 3 ans 

Atelier percussions 
Samedi 19 mai à 11h 
 

L’Afrique 
Samedi 23 juin à 11h 
 

Médiathèque de Champfleur | Rés. au 02 33 31 20 02 

Chouette, une histoire 

De 0 à 3 ans 

Samedi 26 mai à 10h 
Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

Graines de lecteurs 

Dès 3 ans 

À la découverte de l’Afrique 
Samedi 26 mai à 11h 
 

 

En avant la musique ! 
Samedi 16 juin à 11h 
 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

Fa Si  La conter 

HISTOIRES POUR ENFANTS 

Dès 3 ans 

Les histoires du samedi 
La longue trompe de Colongo 
Samedi 26 mai à 11h 
 

L’art 
 

Samedi 23 juin à 11h 
 

Médiathèque de la Vallée du Sarthon | Rés. au 02 33 27 03 07 

SUR INSCRIPTION  
DANS LES MÉDIATHÈQUES D’ALENÇON 

ATELIERS ENFANTS ET ADOS (7/15 ANS)  
Samedi 

de 14h à 16h 
Thème de l’atelier 

26 mai Retoucher des photos avec Gimp (fête des mères)  

16 juin Bonnes et mauvaises pratiques sur Internet 

30 juin Légal ou pas légal ? 

Mercredi 
de 9h30 à 11h30 

Thème de l’atelier 

16 mai Créer et sécuriser son compte Facebook 

30 mai Utiliser son compte Facebook 

13 juin Légal ou pas légal ? 

27 juin Utiliser des contenus libres de droits 

ATELIERS NUMÉRIQUES ADULTES  

ATELIERS NUMÉRIQUES 

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 

ATELIERS D’ÉCRITURE 

LES VISITEURS  

MYTHES ET LÉGENDES URBAINES 
AVEC HUBERT JÉGAT 

MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
OUVERT À TOUS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Participez à un atelier autour d’histoires ufologiques en   
préparation de l'écriture du spectacle Les Visiteurs. 

QUIZ CINÉMA 

SAM. 26 MAI 
SAM. 16 JUIN 

DE 10H À 12H 

BALADE CONTÉE UFOLOGIQUE 

FESTIVAL KIKLOCHE 

Basé sur des faits réels, inspiré des légendes, des 
impressions, sur l’architecture, les surprises 
géographiques, nous vous proposons de vous guider dans 
une redécouverte surprenante du village de Champfleur. 
Attendez-vous à tout, car un groupe d’experts en ufologie 
et en sciences parallèles a travaillé sur l’histoire et les 
légendes de votre territoire pour en révéler les secrets et 
en percer les mystères. Mais il faudra être discret et vous 
fondre dans la foule, pour être guidé vers la vérité... 

Conception / écriture Hubert Jégat 
Composition musicale et guide Romain Garin 
Durée : 30 à 40 mn 

21H VEN. 29 JUIN 
DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR 

Dès 
8 ans 

À NOTER : sieste littéraire et musicale en amont de la balade au parc des 
Promenades d’Alençon à 18h30. 

Testez vos connaissances cinématographiques en jouant au 
premier quiz organisé par la médiathèque. Et pour plus de 
convivialité, nous vous proposons un pique-nique partagé. 

 

 

VEN. 8 JUIN 19H 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ADULTES| RÉSERVATION CONSEILLÉE Dès 

12 ans 

EXPOSITIONS 

MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON  
ENTRÉE LIBRE  

Exposition des travaux des élèves des Ateliers du 
centre d’art. 

LES ATELIERS DU CENTRE D’ART 

DU 5 AU 27 JUIN 

La médiathèque est ravie d’accueillir tout l’été 
quelques œuvres des trois invités d’honneur du 
festival Art sur le fil : Epi2mik, street art, Gaëlle 
Weissberg, sculpture et Tatiana Samoïlova, peinture. 

ART SUR LE FIL 

MÉDIATHÈQUE AVELINE | HALL 

DU 28 JUIN AU 30 AOÛT 

LIBRE ET SAUVAGE DANS LE PERCHE 
PHOTOGRAPHIES DE CHRISTOPHE AUBERT 

Passionné depuis son enfance par la nature, 
Christophe Aubert parcourt, des heures durant, 
les chemins de randonnées de sa belle région du 
Perche. Forêts, prairies, étangs, mares, et même 
son jardin, sont les lieux où il aime passer son 
temps libre, à la quête du moindre signe de vie 
animale. Du noble cerf au monde discret et 
mystérieux des insectes, il nous incite à préserver 
cette fragile mais riche biodiversité.  

En complément de l’exposition, des livres du fonds patrimonial de la 
médiathèque seront présentés sous vitrines. 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ÉGLISE DES JÉSUITES DU 29 JUIN AU 31 AOÛT 

TOURNOI DE JEU VIDÉO 

Participez au tournoi de jeu vidéo FIFA 18 ! 

MER. 20 JUIN DE 13H30 À 18H 

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE  
RÉSERVATION CONSEILLÉE 

Dès 
7 ans 

La médiathèque de Champfleur participe à la 13e édition du festival Kikloche qui 
aura lieu du 29 juin au 1er juillet.  
Tout le programme sur www.facebook.com/kikloche 

Partez en Afrique avec le réseau des médiathèques ! 

Inscription dans chaque médiathèque 

ATELIERS DANSE ET PERCUSSIONS 

ANIMÉS PAR FRÉDÉRIQUE LAMIRÉ 

PERCUSSIONS À LA MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
Samedi 19 mai de 11h à 11h30 (6/8 ans) et de 11h30 à 12 h (9/12 ans) 
 

DANSE AFRICAINE À LA MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES DE PERSEIGNE 
Samedi 26 mai de 10h30 à 11h30 (9/12 ans) 
 

PERCUSSIONS À LA MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE 
Samedi 26 mai de 14h à 14h45 (6/8 ans) et de 15h à 15h45 (9/12 ans) 

MASQUE TA GIRAFE À LA MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE 
Mercredi 6 juin de 15h à 16h30 (3/6 ans) 
 

CASES AFRICAINES À LA MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 
Samedi 9 juin de 10h à 11h30 (5/8 ans) 
 

TAM-TAM SOUS LA PLUIE À LA MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR 
Mercredi 13 juin de 15h à 16h30 (6/10 ans) 

ATELIERS CRÉATIFS 

ANIMÉS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES 
Inscription dans chaque médiathèque 

En partenariat avec la médiathèque départementale de 
l’Orne. 

PERCUSSIONS AFRICAINES 
ÉLÈVES DU CENTRE CULTURE ET LOISIRS DE VALFRAMBERT 

Les élèves du centre culture et loisirs 
de Valframbert vous invitent à venir 
découvrir les percussions africaines. 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
TERRASSE 

15H SAM. 16 JUIN  

CONCERT MUSIQUE , ÇA ME DIT ! 

FAOYE, UN VILLAGE AU SÉNÉGAL 
PHOTOGRAPHIES DE PATRICE OLIVIER 

Patrice Olivier vous propose de partager ses rencontres 
avec les enfants de la famille Basse de Faoye dans un 
village au Sénégal. Ses photographies, extraites de son 
livre  paru aux éditions Terra Incognita, vous invitent à 
vivre leur quotidien. 

 

MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR DU 16 MAI AU 15 JUIN 

EXPOSITION 


