
PRÉHISTOIRE :  
L’HOMME DE CRO-MAGNON 

 

ROSA CANDIDA  
PAR L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE 

RÉCITAL LITTÉRAIRE 

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. 

EXPOSITION 

Cette exposition interactive et ludique permettra aux enfants  de 
comprendre qui étaient les hommes de Cro-Magnon, nos ancêtres très 
lointains,  d'il y a 20 000 ans, d'où ils venaient, comment ils vivaient. Et 
aussi, comment les animaux et en particulier les rennes se 
nourrissaient-ils et vivaient-ils avec les hommes ?  
Vous y découvrirez également une grande fresque représentant un 
campement et un grand décor en tissu imitant les peintures retrouvées 
dans les grottes.  
Des jeux permettront aux enfants de se familiariser avec 
l'environnement.  

En route pour une ancienne 
roseraie du continent, avec dans 
ses bagages deux ou trois 
boutures de Rosa candida, 
Arnljótur part sans le savoir à la 
rencontre d’Anna et de sa petite  
fille, dans un autre Eden, oublié du 
monde et gardé par un moine 
cinéphile. 
 
 
 

Une pianiste et un comédien pour interpréter en mots et en musique 
toute la délicatesse de cette œuvre.  
Un récital littéraire qui offre une parenthèse pleine de poésie. 

D’après le roman d’Auður Ava Ólafsdóttir 
COMPOSITION MUSICALE : Thibault Lepri 
Création-commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2017 
RÉCITANT : Théophile Choquet 
PIANISTE : Jeanne-Marie Golse 

AUDITORIUM  
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

DIM. 19 NOV.  16H30 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
HALL ET ESPACE JEUNESSE 

DU 4 AU 30 NOV. 

PROJECTION 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
SALLE DU COLLÈGE 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

MAR. 14 NOV.  20H 

CONVERSATION 

AVEC GILLES CLÉMENT   
JARDINIERS PLANÉTAIRES : 
DES ESPACES ET DES HOMMES RETROUVÉS 

Jardinier-paysagiste au cœur de 
l’observation du vivant , Gilles Clément 
a bouleversé l’art des jardins en faisant 
l’éloge des plantes vagabondes. 
Comment ne pas se laisser emporter par 
cette formidable invitation au voyage à 
travers une nature vue sous le prisme 
de la planète ? Gilles Clément 

réenchante le naturel et bouscule nos certitudes. Loin d’une vision 
archaïque de la maîtrise du vivant, il milite pour un jardin où s’exercent des 
utopies politiques, revisite les dogmes pour une nature en mouvement 
sublimée, et prend le parti des herbes folles. 
Pour que l’humanité soit à la hauteur des formidables enjeux écologiques, 
il est le porte-parole du jardin planétaire où la terre est un espace clos dont 
il est urgent de protéger la diversité et l’équilibre. Au fil de ses nombreux 
ouvrages, il signe une ode militante et dynamique à la nature. 

JEU. 23 NOV.  19H HALLE AUX TOILES 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

SPECTACLE RADIOPHONIQUE 

L’ÉMISSION DE RADIO QUI RACONTE LES CLASSIQUES 
DE LA LITTÉRATURE EN VERSION FRANCO BRITISH 

Abigail et Virginie, accompagnées 
d’Emmanuel à la technique, vous 
proposent de participer à 
l’enregistrement de deux pièces 
radiophoniques : la Reine des neiges et 
un conte de Noël, en version bilingue. 
Vous faire redécouvrir les classiques de 
la littérature sous un nouveau jour ? 

Vous initier de façon ludique à l’anglais ? C’est la mission de cette petite 
troupe déjantée ! 
Le public sera mis à contribution pour les bruitages de l’histoire et pourra 
réécouter ces pièces et bien d’autres sur : 
http://ecoute.radiobazarnaom.com 
 
BIBLIOTHÈQUE D’ÉCOUVES (RADON) 
SUR INSCRIPTION AU 02 33 28 94 37 

VEN. 24 NOV.  18H 

Tous 
publics 

dès 6 ans 

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



  

De 0 à 3 ans 

Samedi 18 novembre à 10h30 
Médiathèque Aveline| Rés. au 02 33 82 46 00 
 

Mardi 19 décembre à 10h30  

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

Graines de lecteurs 

Dès 3 ans 

Les hommes presqu’historiques 
Samedi 25 novembre à 11h 
 

 

Bientôt Noël ! 
Samedi 16 décembre à 11h 
 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

Fa Si  La conter 

Dès 6 ans 

Du fin fond des cavernes 
Vendredi 24 novembre à 19h45 
 
 

Histoires de voir (film) 
Vendredi 15 décembre 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 6 décembre à 16h 
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 
Rés. au 02 33 32 94 24 

Le goûter d’histoires 

Dès 3 ans 

Peur, moi ? 
Samedi 25 novembre à 11h 
 

Noël 
Samedi 16 décembre à 11h 
 

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

Chouette, une histoire 

Mars - Avril 2017 

 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON 

HISTOIRES POUR ENFANTS 

SUR INSCRIPTION  
DANS LES MÉDIATHÈQUES D’ALENÇON 

Mercredi 
de 9h30 à 11h30 

Thème de l’atelier 

8 novembre Utiliser une boîte mail 

22 novembre Utiliser un traitement de texte 

6 décembre Utiliser un tableau (gérer ses comptes) 

20 décembre Initiation à la retouche photo 

ATELIERS ENFANTS ET ADOS (7/15 ANS)  

ATELIERS NUMÉRIQUES ADULTES  

Samedi 
de 14h à 16h 

Thème de l’atelier 

18 novembre Utiliser un traitement de texte 

2 décembre Réaliser un diaporama 

16 décembre Découvrir les réseaux sociaux 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 

Musique ? 

Ça me dit ! 
 

CONCERT 

AVEC MUSIC’ALENÇON 

SAM. 16 DÉC.  15H 

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
HALL 
ENTRÉE LIBRE  

Les élèves de Mme Laigre, professeure de 
piano à Music’Alençon donneront un concert 
de Noël le samedi 16 décembre à 15h dans le 
hall d’accueil de la médiathèque. Au 
programme, des morceaux connus de tous 
mais également quelques surprises.  
Alors venez les encourager et partager avec 
eux un peu de la magie de Noël avant ce jour 
tant attendu !  

 

Venez découvrir les personnages tendres et facétieux de Malika Doray en 
participant à son atelier d’illustration. Vous y découvrirez des histoires 
attachantes et réaliserez des dessins en farandole, grâce aux conseils avisés 
de l’auteure. Pour les enfants de 4 à 7 ans (accompagnés de leurs parents 
pour les plus jeunes). 

 

Raconte-tapis Le marmiton  
Samedi 25 novembre à 11h 
 

Histoires de Noël 
Samedi 16 décembre à 11h 
 

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

ATELIER D’ILLUSTRATION 

AVEC MALIKA DORAY  

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE 
SUR INSCRIPTION AU 02 33 26 69 82 

MER. 13 DÉC.  DE 15H30 À 17H30 

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 

De 4 à  
7 ans 

 

JEU. 7 DÉC.  20H 

PAR LA CLASSE THÉÂTRE DU LYCÉE 
MARGUERITE DE NAVARRE 

EXPOSITION 

JUSTES SOLIDAIRES 
DE BERTRAND GAUDILLÈRE ET CATHERINE MONNET 
Alors que les pays européens s’avèrent incapables de 
répondre conjointement à un exode sans précédent 
de populations fuyant la guerre ou la misère, une 
autre forme de solidarité émerge en France. Faisant 
fi des préjugés et des peurs véhiculées sur les 
étrangers, de plus en plus d’anonymes tendent la 
main aux milliers de réfugiés livrés à eux‐mêmes. 
Le photographe Bertrand Gaudillère et la journaliste 
Catherine Monnet proposent de découvrir les 
visages, les histoires et l’engagement de ces Français 
solidaires, devenus acteurs d’une des plus graves 
crises humanitaires et politiques du début du XXIe 
siècle.  

MÉDIATHÈQUE AVELINE  
ESPACE ADULTES 

DU 24 NOV. AU 9 DÉC. 

CINÉ-DÉBAT 

MOI JE SUIS AVEC LA MARIÉE  
(IO STO CON LA SPOSA) 
 

De Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman 

Al Nassiry - 2014, documentaire, 1h38 
De Milan à la Suède, à travers les frontières de l’Europe, un 
poète palestinien, un journaliste italien et un groupe de 
Palestiniens et de Syriens débarqués à Lampedusa s’allient 
pour former un faux cortège nuptial avec ses époux et ses 
invités. Quel policier s’aviserait de perturber la noce en 

demandant leurs papiers d’identité aux membres du cortège ? 

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

LECTURE PUBLIQUE 

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE MER. 6 DÉC.  14H30 


