
 

L’HOMME EN BLEU 
PAR RÉMI DAVID 

SPECTACLE DE MAGIE 

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. 

Rémi DAVID est écrivain et magicien.  Il a fondé en 2012 l'association M'Agis, 
qui vise à développer une nouvelle forme de magie : la "magie sociale". Elle 
propose, en France ainsi que partout dans le monde, des spectacles et ateliers 
de magie à des populations en situation très grande difficulté (sociale, 
économique, psychologique...). Avec la complicité du philosophe Michel 
Onfray, il a publié, en 2017 une "Philosophie de la magie", aux éditions 
Autrement. 

Mais qui est ce mystérieux homme en habit bleu ?  Il connaît des secrets, 
des formules magiques mais très souvent, il disparaît. On l'a vu en 
Normandie, on le connaît en Afrique, on l'a croisé en Amérique, mais qui 
est-il ? Et où est-il ? Le public saura-t-il le retrouver ? Un spectacle de 
magie pour toute la famille, sur les traces de l'homme bleu. 

PROJECTION 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SALLE DU COLLÈGE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE 

MAR. 16 JAN.  

MAR. 13 FÉV. 
20H 

LE MASQUE ROUGE  
MENEZ L’ENQUÊTE AU CŒUR D’ALENÇON !  

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE 

SAM. 20 JAN.  18H 

Tous 
publics 

dès 8 ans 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ADULTES  
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

EXPOSITION 

CORUSCANS : LUMIÈRES DES CIMES 
DE SERGE RIOU 

« Je cours les montagnes grenobloises depuis une quinzaine d’années et au 
gré des balades journalières, de bivouacs ou de traversées de plusieurs 
jours, je profite des moments où les magnifiques paysages sont sublimés 
par de belles lumières.  
Devenu pèlerin en quête de lumière, je souhaite à travers cette série, 
partager avec vous la poésie de ces instants d’errance que mes 
photographies ont transformés en fragment d’éternité, tableau de lumière 
où l’esthétique des formes est mise en valeur par ces petits coups de pouce 
célestes ! » Serge Riou 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
HALL 

DU 9 DÉC. AU 27 JANVIER 

SALLE DE LA PAIX (PERSEIGNE) 
ENTRÉE LIBRE 

JEU. 18 JAN.  17H15 

MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE 
SUR RÉSERVATION AU 02 33 29 56 55 

VEN. 26 JAN.  20H15 

La médiathèque et le CRD vous invitent au plus léger des 
voyages… 
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, des fauteuils et des transats. 
Et pour plus de cocooning, apportez votre plaid et votre oreiller ! 

Adultes 
et ados 

Unique manifestation nationale 
destinée à tous les publics dans 
ce domaine culturel, la Nuit de 
la lecture promeut, à travers des 
animations gratuites de toute 
nature, le plaisir de lire, le goût 
des découvertes, celui de 
l’échange et du partage.   

JEU DE RÔLE 

Un mystérieux individu affublé d’un 
masque rouge sévit à Alençon et 
s’introduit dans les lieux les plus 
emblématiques de la ville. Mais qui 
est-il ? Que cherche-t-il ?  
À vous de trouver des indices et de le démasquer 
au cours d’enquêtes grandeur nature proposées 
conjointement par la direction des Affaires 
culturelles de la Ville, la Scène nationale 61 et 
l’association Le Gobelin farceur. Détectives 
amateurs, venez vivre une aventure palpitante 
avec ce 2e épisode ! 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ÉGLISE DES JÉSUITES| SUR INSCRIPTION AU  02 33 32 41 54  

SAM. 20 JAN.  20H 

DIM. 21 JAN.  15H 

BIBLIOTHÈQUE DE VALFRAMBERT 
SUR INSCRIPTION AU 02 33 81 99 21 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

La bibliothèque de Valframbert vous invite à 
partager un moment de convivialité et de bonne humeur 
en famille ou entre amis. Coopération, stratégie, 
observation, mémoire, tous les moyens seront bons pour 
participer et tirer son épingle du jeu. Alors petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, à vous de jouer ! 

SAM. 20 JAN.  19H 

Tous 
publics 

dès 12 ans 

Tous 
publics 

JEUX VIDÉO AUTOUR DE LA MAGIE 

ATELIER DÉCOUVERTE DU JEU  
HARRY POTTER - THE BOOK OF SPELLS 

Dès 7 ans 

Jouez les apprentis sorciers avec JK Rowling : changez-
vous en sorcier, transformez votre manette en baguette 
magique, créez des potions et jetez des sorts en utilisant 
la technologie de réalité augmentée de Playstation-

Wonderbook. 

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 
SUR INSCRIPTION AU 02 33 26 69 82 

MER. 17 JAN.  13H30 / 17H30 

TOURNOI DE MINI- JEUX VIDÉO 

Dès 6 ans 

14H / 16H MER. 7 FÉV.  

Participez à un tournoi de mini-jeux vidéo sur le 
thème de la magie : Castle defenders, Bubble 
Witch 3, Secrets of Magic « The book of 
spells ». 

ABRACADABRA ! 

 

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



  

De 0 à 3 ans 

Jeudi 25 janvier à 10h30 
Médiathèque de Perseigne| Rés. au 02 33 26 69 82 
 

Samedi 24 février à 10h30  

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

Graines de lecteurs 

Dès 3 ans 

Quoi de neuf à la bib ? 
Samedi 13 janvier à 11h 
 

 

Quelle famille ! 
Samedi 17 février à 11h 
 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

Fa Si  La conter 

Dès 6 ans 

Spectacle de magie avec Rémi David 
Vendredi 26 janvier à 20h15 
 
 

Histoires de voir (film) 
Vendredi 23 février à 19h45 
 

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

Les vendredis de la bibli 

Dès 3 ans 

Les histoires du samedi 

De 3 à 6 ans 

Mercredi 7 février à 16h 
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 
Rés. au 02 33 32 94 24 

Le goûter d’histoires 

Dès 3 ans 

Les saisons 
Samedi 20 janvier à 11h 
 

Mer bleue 
Samedi 17 février à 11h 
 

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

Chouette, une histoire 

HISTOIRES POUR ENFANTS 

SUR INSCRIPTION  
DANS LES MÉDIATHÈQUES D’ALENÇON 

Mercredi 
de 9h30 à 11h30 

Thème de l’atelier 

10 janvier 
Réaliser une vidéo diaporama, 1ère partie : découverte 

d’un appareil photo numérique et prise de photos  

24 janvier 
Réaliser une vidéo diaporama, 2e partie :  

montage vidéo et sonore  

7 février Créer un blog, 1ère partie : la mise en forme  

21 février Créer un blog, 2e partie : le contenu  

ATELIERS ENFANTS ET ADOS (7/15 ANS)  

ATELIERS NUMÉRIQUES ADULTES  

Samedi 
de 14h à 16h 

Thème de l’atelier 

13 janvier 
Réaliser un court-métrage, 1ère partie : le scénario et la 

prise de vues (Magie)  

27 janvier 
Réaliser un court-métrage, 2e partie : montage vidéo et 

sonore (Magie)  

10 février Utiliser une tablette : prise en main 

24 février Utiliser une tablette : découverte d’applications  

ATELIERS NUMÉRIQUES 

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 

L’amitié - Des lectures suivies d’un atelier de fabrication de 
bracelets de l’amitié. 
Samedi 20 janvier à 11h 
 

Samedi 17 février à 11h 
 

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

AU PAYS DES JOYAUX  
D’AYSE TOPKARA 

« Comme le joaillier devant ses pierres précieuses 
fabricant ses bijoux de beauté saisissante, je crée mes 
œuvres en donnant libre cours à mon esprit imaginatif 
pour transformer mes morceaux de polystyrène en de 
mystérieux joyaux de grande rareté. 
Ma double culture (franco-turque) et mon affection pour 
les objets ethniques et modernes sont mes plus grandes 
sources d'inspiration. 
Après avoir exposé à la mairie de Condé-sur-Sarthe, à la 
librairie La Curieuse à Argentan et à la Maison de la vie 
associative à Alençon, c'est avec plaisir que je présenterai 

mes tableaux à la médiathèque d'Alençon. » Ayse TOPKARA 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
HALL 

DU 2 FÉV. AU 15 MARS 

EXPOSITIONS 

MINI-CONCERTS 

FESTIVAL CULTURE(S) MÉTISSÉE(S) 

MÉTIS’SONS 
ÉLÈVES DU CRD 

Les élèves de la classe d’écriture et de cycle 3 du conservatoire 
proposent des petites interventions musicales, pour surprendre le 
spectateur ou le lecteur, autour de la musique sacrée de trois grandes 
religions : des extraits de J.-S. Bach (protestant) sont mélangées avec 
des gammes indouistes et musulmanes. Ils interpréteront ces petites 
formes musicales inédites (de 3 à 5 minutes) qu’ils ont eux-mêmes 
créées. Un résultat étonnant à découvrir au musée devant une œuvre 
spécialement choisie et dans le hall de la médiathèque.  

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
HALL 

MER. 14 FÉV.  Entre 15H30 et 17H 

CONTES MÉTISSÉS 
ÉLÈVES DE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE  DU 3 FÉV. AU 10 MARS 

NOUVEAU ! 

TABLETTES ET MUSIQUE LIBRE SUR CLÉS USB 
Des tablettes sont à votre disposition dès le 16 janvier dans les 
différents espaces des médiathèques d’Alençon pour vous 
connecter à Internet dans les espaces Wifi, découvrir des 
applications ludiques et pédagogiques dans différents domaines : la 
lecture, la presse, les jeux, la cuisine, l’art… 
 

Et dès le 2 janvier, nous vous proposons de la "Musique libre" via le 
prêt de clés USB. Une musique libre désigne une musique qui peut 
être librement copiée, distribuée et modifiée. 9 clés USB de 9 
genres musicaux différents seront à disposition des usagers à 
l’espace Musique et cinéma. 

Les élèves de toute petite section et petite section de 
l'école Notre-Dame-de-l'Assomption proposent une 
adaptation de trois contes Le petit chaperon rouge, Les 
trois petits cochons et Le bonhomme de pain d’épices en  
neuf langues. Une exposition riche en couleurs avec des 
tissus, des mots, des photos. Venez vous enrichir de cette 
diversité ! 
 

Entrez dans les coulisses de la médiathèque et 
participez, le temps d’une matinée, à une commande 
de romans adultes. 
Pendant deux heures, nous vous invitons à débattre, 
argumenter et sélectionner les titres qui figureront 
parmi nos nouveautés. Café, thé et petits gâteaux 

seront servis lors de cette parenthèse conviviale. 

Le soir, les petits voleurs de mots se hissent sur les toits à la recherche d‘un 
mot rigolo, d‘un son épicé, d‘un rythme endiablé. Ils mélangent le tout et le 
jette en l‘air. Et là, le hasard tricote des chansons, tisse des berceuses, 
dessine des mélodies, autant de recettes que de petits voleurs. La récolte 
peut commencer … 

Inspiré de l‘album jeunesse Le petit voleur de mots de Nathalie Minne, ce 
spectacle plonge les spectateurs dans une nuit de jeux et de découvertes 
sonores. Un univers qui servira à construire un langage pour les petits 
voleurs de mots. 
Les musiques originales font appel au langage imaginaire, à l‘aspect 
rythmique et au sens des mots. Riches et diversifiées, les chansons 
permettent de découvrir de nombreux instruments classiques et 
traditionnels. 
Musique : La Compagnie Pic à Son / Mise en scène : Florent Thouet 
Olivier Deguille (chant, percussions, guitare) 
Hélène Guesdon  et Marion Paillissé (fl ûte traversière, chant, percussions) 
Élodie Haran (guitare, accordéon, chant, percussions) 

SPECTACLE MUSICAL 

AUDITORIUM 
SUR INSCRIPTION AU  02 33 82 46 00 SAM. 27 JAN.  16H 

Dès 2 ans 

ATTRAPE-MOT SI TU PEUX 
PAR LA CIE PIC À SON 

CÔTÉ COULISSES 

PRENEZ LES COMMANDES ! 
SHOPPING BOOKS À L’ESPACE ADULTES 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ADULTES  
SUR INSCRIPTION VEN. 9 FÉV.  DE 9H30 À 11H30 


