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Du 6 mai au 30 juin 
Médiathèque de Perseigne 

À NOTER :  

En extinction... Du 8 avril au 17 juin 
Médiathèque Aveline | Hall 

"En nous désintéressant de leur sort, nous 

courons à notre perte"… 
 

Ces animaux extraordinaires, qui pleurent en 
nous voyant, ce sont eux qui nous 
questionnent là, maintenant… devant nos 
yeux... Larmoyants, ils attendent que l'on 
réagisse. 
Peut-être qu'avec de si grandes œuvres 
exposées, nous nous rappellerons que c'est 
aussi nous qui disparaissons… un peu... 
beaucoup... 
Ma sensibilité d'artiste dans cette exposition  
se résume  à la dénonciation de massacres, 
cachés, inavouables par des "non humains". 
                      (Érékosé) 

Peintures d’Érékosé 
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 la médiathèque pour en savoir plus sur les 
films. 

Mardi 16 mai et mardi 20 juin 
à 20h 
 

Médiathèque Aveline  
Réservation conseillée 

Une étrange ville semble avoir poussé dans la 
médiathèque de  Perseigne. Venez la visiter ! 
Vous y découvrirez des maisons de toutes les 
formes, de toutes les couleurs et de tous les coins 
du monde.  
Bicoques réalisées par les enfants des écoles Jules 
Verne, Molière, Notre-Dame de l’Assomption et par 
le centre socioculturel Paul Gauguin. 

Sur inscription 
Vendredi 2 juin de 18h à 19h30 | Médiathèque de Courteille 
Samedi 10 juin de 10h à 11h30 | Médiathèque de Perseigne 
Samedi 10 juin de 14h à 15h30 | Médiathèque Aveline 

Avec la conteuse Ann Guérin 

Conteuse, Ann Guérin est aussi 
créatrice de tapis de contes. Laine, 
feutrine, coton, polaire... Ann 
Guérin emploie des matières 
douces au toucher, qui permettent 
à l'imaginaire des enfants de 
voyager dans l’univers des contes 
traditionnels. 
Lors de ces ateliers, Ann Guérin 

contera  Boucle d’or et les 3 ours puis réalisera avec les enfants la 
maison des 3 ours en tissus collés.  
Pour les 6/10 ans. 

Fabrication de bicoques en papier pour 
les 5/8 ans 
Samedi 6 mai de 14h à 15h30 | 

Médiathèque Aveline 
 

Fabrication de bicoques en flocons de 
maïs pour les 3/6 ans 
Samedi 13 mai de 14h à 15h30 | 

Médiathèque de Courteille 
 

Fabrication de bicoques en photophores pour les 7/10 ans 
Samedi 3 juin de 10h à 11h30 | Médiathèque de Perseigne 

Avec les bibliothécaires 
Sur inscription 

Avec Fabrice Picandet  

Mardi 23 mai à 19h 
Médiathèque Aveline | Entrée libre 

Actualité d’André Gide 

Cette année, sont au programme du 
baccalauréat L, Les Faux-monnayeurs d'André 
Gide. Depuis plus d'un siècle, les générations 
successives trouvent dans les livres du Prix 
Nobel de littérature de 1947, une poésie, une 
révolte, un style, bref, une voix qui leur parle. 
C'est cette permanence d'un auteur tout à la 
fois célèbre et méconnu, classique et 
ébouriffant, éloigné et vivant, qu'interrogera 
Fabrice Picandet dans une conférence en 
images intitulée Actualité d'André Gide. 
 

Fabrice Picandet est spécialiste de la 
littérature au tournant des 19e et 20e siècles, 
et de Gide notamment. Il est membre du 

conseil d'administration de l'Association des Amis d'André Gide, fondée 
par Malraux, et auteur depuis 2007, d'un blog sur l'actualité d'André 
Gide (e-gide.blogspot.fr). Il a aussi créé en 2016 le festival littéraire 
Réma...lire, à Rémalard, dans l'Orne. 

Depuis 2010, s’inscrivant dans un univers 
Pop/Rock, In The Backyard mêle ses 
influences (Archive, Radiohead, Ghinzu…) à 
son quotidien. 
Spontanément, il s’en dégage une 
sensibilité et une énergie communicative. 
Flirtant avec un univers progressif, les 
guitares envoûtantes et agitées se lient à 
une section rythmique bien rodée et à une 
voix féminine aux textes personnels qui ne 
laissent pas indifférents. C’est aussi sur 

scène que la formation affirme sa singularité par son énergie, se 
démarquant ainsi de la performance studio. 
 
En réalisant un premier album autoproduit Paper Boats and Owls, In The 
Backyard franchi un cap déjà bien amorcé par deux EP et des premières 
parties remarquables. Le quatuor bas-normand confirme désormais ses 
ambitions et sa volonté de développement. 

Samedi 17 juin à 15h 
Médiathèque Aveline | Hall  
Entrée libre 

Avec In The Backyard 

Comment fabriquer ses produits d’hygiène et 
d’entretien dans le respect de notre planète ? 

Mercredi 17 mai de 14h à 17h 
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 
Sur inscription 

La bibliothèque de Saint-Germain-du-
Corbéis vous propose avec le conseil 
municipal des jeunes un atelier 
démonstration animé par Christiane 
Cochelin.  
 

Une bonne idée pour apprendre à 
fabriquer vos produits d’hygiène et 
d’entretien tout en respectant 
l’environnement ! 

Avec Christiane Cochelin 

Du 12 au 31 mai 
Médiathèque Aveline | Espace Musique et Cinéma 

Il y a un siècle, les hommes et 
femmes homosexuels étaient 
condamnés à l’opprobre et 
considérés comme anormaux. 
En 2013, la France leur 
reconnaît le droit de se marier 
et d’adopter. Quelles sont les 
étapes historiques qui ont 
mené de la clandestinité à 
l’égalité des droits ?  

Par l’AEC Toulouse et la Mairie de Toulouse en 
collaboration avec la cinémathèque de Toulouse 

Le cinéma contre l’homophobie 

Le manga dans tous ses états 

De la naissance du manga avec le 
célèbre Ozamu Tezuka jusqu’au 
développement des derniers films de 
Miyazaki en passant par l’arrivée de 
l’animation et des mangas en France, 
Japanime-Planet vous invite à une 
exploration chronologique de la 
culture manga. Afin d’immerger le 
spectateur dans cette culture 

asiatique, ces kakémonos présentent l'histoire de la culture manga en 
France et au Japon, et proposent des gros plans sur les auteurs et 
œuvres incontournables.  
En partenariat avec les médiathèques départementales de l’Orne et du 
Calvados 

Du 24 mai au 24 juin 
Médiathèque de la Vallée du Sarthon 

Par l’association Japanime-Planet 

À NOTER ! 
- un goûter manga pour les ados 
en partenariat avec le centre social ALCD  
Mercredi 24 mai à 15h30 
 

- des histoires  japonaises pour les petits  
Samedi 27 mai à 11h 

©Marc Allégret 
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L’homophobie, on en parle... 
Mardi 30 mai à 19h 
Médiathèque Aveline  | Entrée libre 

L'association Orn'en Ciel propose une 
soirée-discussion/projection autour du 
thème de l'homophobie. Au travers 
d'échanges et de témoignages, nous 
aborderons avec vous ce thème toujours 
d'actualité, et vous inviterons à en 
débattre autour d’un verre. 

À NOTER ! 



  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Samedi 27 mai à 11h 
Samedi 24 juin à 11h 
Samedi  29 juillet à 11h 
 

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

Dès 3 ans 

De 0 à 3 ans 

Jeudi 11 mai à 10h30  

Médiathèque de Perseigne | Rés.  au 02 33 26 69 82 
 

Dès 6 ans 

Des bicoques, de brique et de broc 
Vendredi 12 mai à 19h45 
 

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

Histoires de voir (film) 
Vendredi 2 juin à 19h45 
Médiathèque de Courteille | Rés. au  02 33 29 56 55 

De 3 à 6 ans 

Mercredi 7 juin à 16h 

Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 
Rés. au 02 33 32 94 24 

Dès 3 ans 

Toc, toc, qui voilà  dans ma bicoque ? 
Samedi 13 mai à 11h 
 

Médiathèque Aveline | Rés.  au 02 33 82 46 00 
 

Enfin les vacances ! 
Samedi 10 juin à 11h 
Médiathèque Aveline | Rés.  au 02 33 82 46 00 

Dès 3 ans 

En mai, fais ce qu’il te plaît ! 
Samedi 20 mai à 11h 
 

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

En avant la musique ! 
Samedi 24 juin à 15h 
Bibliothèque de Champfleur | Rés.  au 02 33 31 20 02 

Graines de lecteurs 

Fa Si  La conter 

Les vendredis de la bibli 

Les histoires du samedi 

Le goûter d’histoires 

Chouette, une histoire 

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

Mars - Avril 2017 
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Retrouvez la grainothèque au salon 
du livre d’Alençon et aux Rendez-
vous aux jardins, sur le stand des 
Espaces verts. À cette occasion, 
profitez des conseils avisés de nos 

collègues. Spécialistes en la matière, ils fourmillent de trucs et astuces 
forts utiles pour jardiner en toute sérénité !  

Salon du livre les 20 et 21 mai 
Rendez-vous aux jardins les 3 et 4 juin 

Quand notre projet de grainothèque invite au 
vagabondage… 
Retrouvez-nous au jardin d’Ozé pour une visite 
commentée du verger, animée par la Société 
d’Horticulture de l’Orne. Elle vous fera partager son 
engagement ancien pour la préservation de la 
biodiversité et son expérience de la gestion des 
produits naturels pour entretenir les arbres fruitiers. 
Les bénévoles ont aussi à cœur la transmission de 
ces valeurs communes aux habitants d'Alençon et 
de la CUA et ouvrent la voie aux actions futures de 
la collectivité. 

Le verger de la SHO 
Samedi 17 juin à 10h30 | Jardin d’Ozé 
Sur inscription à la médiathèque Aveline 

Laissez-vous tenter par quelques heures de lecture et 
devenez à votre tour passeur d’histoires en 
abandonnant un livre pour le prochain flâneur… 
Un stand Des-livres-et-Vous sera présent sur le 
marché de Perseigne le mardi 9 mai puis au salon du 
livre et aux Rendez-vous aux jardins. 
Toute l’année, la cabine téléphonique est à votre 
disposition. Dans les rues piétonnes en mai et juin, 
elle prendra ensuite ses quartiers d’été au parc des 

Promenades en juillet et août.  
Des-livres-et-Vous est une action conjointe des médiathèques d’Alençon 
et du Salon du livre avec l’appui des Conseils Citoyens. 

Ambiance estivale assurée pour cette pause 
farniente où goûter les plaisirs de la lecture en 
été rime avec vent de liberté. Magazines, BD, 
albums jeunesse… sont à votre disposition dans 
notre bibliothèque ambulante.  

Retrouvez les bibliothécaires les jeudis 3, 10 
et 17 août à partir de 15h au parc des 
Promenades. 

L’auteur-illustratrice Isabelle Gil nous fait 
entrer dans son univers grâce à une série de 
photos issues de ses albums publiés à L’École 
des loisirs.  
Cette exposition prend la forme d'un studio 
photo grâce à une bâche représentant 
l’intérieur de l’appartement de Mémé (issue de 
l'album Une ou deux bêtises) qui sert de 
décor, complétée par deux déguisements 
d’oursons pour que des enfants se mettent en 

scène. Une série de mots propose au public d’observer attentivement 
chaque photographie.  
 

Exposition réalisée à l’occasion de la 4e édition du concours 
départemental « À la manière de » par la médiathèque départementale 
de l’Orne, service du Conseil départemental. 

Les Éthérées   

Mélanie Casano et Marie VDB 

Marie VDB (sculptrice) et Mélanie Casano (peintre) donnent à voir dans 
leurs univers plastiques des présences, entités, des invisibles oscillant 
entre ici et ailleurs, ramenant ainsi le regard, qui peine à "voir" dans 
cette vie d'aujourd'hui, aux énergies vitales propres à un monde éthéré 
qui nous entoure et nous constitue, à la source de l' "être".   

Du 24 juin au 24 août 
Médiathèque Aveline | Hall et Église des Jésuites 

Comme un chat sur un mur 

Isabelle Gil 

Du 27 juin au 29 juillet 
Médiathèque Aveline | Espace jeunesse 

Mai / Août 2017 


