
Deuxième souffle 
Musique ? 

Ça me dit ! 
 

Visite de l’église des Jésuites 

Samedi 16 septembre 
10h / 12h30 - 13h30 / 18h 
 

Dimanche 17 septembre  
10h / 12h - 14h / 18h 
 

Médiathèque Aveline 

Cet édifice construit à la fin 17e siècle, 
remarquable par sa charpente dite à 
l’impériale, sert de bibliothèque à l'école 
centrale de l'Orne dès 1799. De belles 
boiseries de chêne du 18e siècle et quatre 
colonnes de marbre provenant de la 
chartreuse du Val-Dieu dans le Perche 
agrémentent la salle patrimoniale. 

CONCERT 

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. 

Mardi 5 septembre à 20h 
Mardi 17 octobre à 20h 
Médiathèque Aveline 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

PROJECTION 

Célèbres ou plus secrètes, les Abbayes Normandes 
constituent un patrimoine exceptionnel de la Normandie. 
Aujourd’hui encore elles attirent de nombreux visiteurs 
de par leur beauté architecturale, le charme des 
paysages qu’elles constituent et la grandeur de leur 

passé historique, spirituel et artistique. C’est cette période unique et cet apogée 
des années 1066-1204 dont le rayonnement subsiste encore aujourd’hui que 
vous pourrez découvrir à travers cette exposition. 
À travers un parcours d’une quarantaine de panneaux  et via un écran 
numérique tactile vous seront présentées les abbayes normandes et leurs 
merveilles lors de cette période unique du duché de Normandie. 
Toutes ces abbayes ont possédé un scriptorium, où ont été écrits et enluminés 
de très nombreux manuscrits. Un certain nombre, souvent de grande qualité 
artistique, ont été conservés dans les bibliothèques publiques. C’est le cas des 
manuscrits de Saint-Évroult, dont plusieurs sont conservés à la bibliothèque 
d’Alençon et seront exposés à cette occasion. 

L’âge d’or des abbayes normandes 
1066 - 1204 

Du 5 au 30 septembre 
Médiathèque Aveline | Hall et église des Jésuites 

EXPOSITION 

Nettoyage et conditionnement de  
livres anciens 

Dimanche 17 septembre 10h / 12h - 14h / 18h 
Médiathèque Aveline - Entrée libre 

Vous possédez des livres anciens ? Pour bien les conserver 
dans votre bibliothèque, profitez des démonstrations et 
conseils personnalisés de Sylvie, chargée de la conservation 
des collections patrimoniales.  

DÉMONSTRATIONS 
Pour compléter l’exposition, le FabLab d’Alençon présentera ses activités, 
des produits réalisés en son sein et animera des ateliers. Des membres du 
FabLab seront présents le 7 octobre et sur d’autres créneaux pour 
échanger avec vous : que peut-on y faire, faut-il être expert ?  
Vous pourrez voir en direct des impressions 3D.  

SPECTACLE 

Loup y es-tu ? 

Avec la compagnie La cave à danses 

EXPOSITION 

"Notre projet a démarré après une discussion 
sur notre préoccupation de protéger notre 
environnement naturel afin de le sauvegarder. 

Nous n’avons d’autres solutions, à notre niveau, que d’éveiller les consciences de 
l’extrême importance de respecter tout être vivant en commençant par la forêt, 
poumon de notre vie à tous. 
Notre maquette montre l’évolution et l’involution de l’homme, dans le temps, 
avec son partenaire de vie : la nature. Nous nous sommes servies, pour ce faire, 
des moyens techniques mis à notre disposition aujourd’hui. C’est ainsi que nous 
avons découvert la découpe laser au FabLab de l’IUT d’Alençon. 
La technologie peut nous apporter du merveilleux, mais restons attentifs à ce 
qu’elle n’engendre pas notre destruction. » Atelier artistique 

La forêt se meurt 
 

Du 5 au 31 octobre 
Médiathèque Aveline | Hall  

Par l’atelier artistique de l’Épicerie sociale 

Dans une suite trépidante du conte de Perrault, les 
Trois Petits Cochons sont de retour pour de nouvelles 
aventures… 
Après une longue errance, le Loup revient au pays de 
ses aventures passées. Il a relégué son goût pour la 
chair fraîche, source de mésaventures, pour se 
nourrir de spaghettis. Son souffle dévastateur, il 

l’utilise désormais pour jouer du saxophone. Mais il est bien difficile de se 
défaire d’une mauvaise réputation, c’est donc à lui, que l’on va attribuer la 
disparition du plus dodu des Trois Petits Cochons.  
Pourtant, avenue des Rillettes Salées, un terrifiant Charcutier s’enorgueillit de 
ses pâtés, boudins et tranches de salami. 
 

« Avec « Loup y es-tu ? » la compagnie poursuit son chemin inventif, 
éminemment hors norme, avec des structures scénographiques minutieuses sur 
une vraie belle histoire. On est encore une fois séduits, admiratifs devant 
l’inépuisable veine créative de ces artistes discrets" Télérama 

Spectacle de marionnettes 

Tous 
publics 

dès 3 ans 

CAFÉ CAUSERIE 

Avec Cathy Bonidan 

La médiathèque et le Salon du livre ont le plaisir 
d’accueillir Cathy Bonidan, lauréate du Prix Poulet-
Malassis 2017, pour son roman Le Parfum de l’hellébore.  
Au fil des pages, c’est avec pudeur que l’auteur nous 
ouvre les portes d’un établissement psychiatrique pour 
enfants, dans les années 60.  À travers la 
correspondance d’une jeune femme,  les barrières 
tombent une à une pour nous révéler le quotidien, les 
tourments et les espoirs  de chaque protagoniste.  

Cette rencontre promet beaucoup d’émotion tant la plume de Cathy Bonidan est 
d’une sensibilité et d’une justesse incroyables. 

Samedi 30 septembre à 18h 
CRIL de St-Denis-sur-Sarthon 
Réservation au 02 33 27 03 07 

Créé en 2011, le groupe Deuxième souffle défend 
un blues rock folk anglo-saxon hérité de la fin des 
années soixante. 

Doté d' une section rythmique solide, de guitares envoûtantes, et d'un chanteur 
à la voix grave, la formation allie des reprises diverses (Neil Young ; The Who, 
Creedence Clearwater) à une poignée de compositions chantées en français. 
La formation cherche avant tout à faire la musique qu’elle aime sur scène en 
toute humilité... 
 Samedi 2 septembre à 15h 
Médiathèque Aveline 
Entrée libre 

Samedi 14 octobre à 10h30 
Médiathèque Aveline - Espace Adultes 
Entrée libre 

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



  

De 0 à 3 ans 

Mardi 26 septembre à 10h30  

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

Jeudi 19 octobre à 10h30 
Médiathèque de Perseigne | Rés. au 02 33 26 69 82 

Graines de lecteurs 

Dès 3 ans 

La rentrée ? On y était ! 
Samedi 30 septembre à 11h 
 

Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 
 

Règlement de contes 
Samedi 21 octobre à 11h 
Médiathèque Aveline | Rés. au 02 33 82 46 00 

Fa Si  La conter 

Dès 6 ans 

Chat conte pas ! 
Vendredi 29 septembre à 19h45 
 

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

Histoires de voir (film) 
Vendredi 20 octobre à 19h45 
Médiathèque de Courteille | Rés. au 02 33 29 56 55 

Les vendredis de la bibli 

Dès 3 ans 

Samedi 28 octobre à 11h 
Médiathèque de la Vallée du Sarthon | Rés. au 02 33 27 03 07 

Les histoires du samedi 

De 3 à 6 ans 

Mercredi 4 octobre à 16h 

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

Le goûter d’histoires 

Dès 3 ans 

C’est la rentrée ! 
Samedi 23 septembre à 11h 
 

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

On chasse, mais quoi ? 
Samedi 21 octobre à 11h 
Médiathèque de Champfleur | Rés. au 02 33 31 20 02 

Chouette, une histoire 

LES INCONTOURNABLES 

Les médiathèques de la CUA sont heureuses de 
participer à la 11e édition des Racont’arts, festival 
proposé par la médiathèque départementale de 
l’Orne, service du Conseil départemental.  
Des spectacles de contes gratuits ouverts à tous ! 

Les aventures de Slim 
Et son quotidien drolatique entre l’Afrique et la FNAC 

Slim est musicien, il habite Marseille. Entre le travail à la 
FNAC et les matins difficiles, sa vie ressemble à une bande 
dessinée, son quotidien est vallonné d'anecdotes à peine 
croyables. Il retrouve notamment sa grand-mère d’Afrique, 

Mame Comba, qui revient le soir d’outre-tombe raconter tout ce qu’elle n’a pas 
pu transmettre de son vivant. 
Puisant dans son environnement, ses rêves, sa ville et ses habitants, Lamine 
Diagne brouille les frontières entre songe et réalité. 
Un spectacle qui emporte le public dans un univers poétique et musical où on 
découvre la magie sonore du doudouk. Durée : 1h 

 

Avec Lamine Diagne et Wim Welker (musique)
Compagnie de l’Enelle 

Mardi 10 octobre à 20h 
Salle des fêtes de Valframbert 
Réservation au 02 33 81 99 21 

Tous 
publics 

dès 6 ans 

L’enfant d’éléphant 
Un conte de Rudyard Kipling 

Avec Virginie Boucher, Étienne Briand  et 
Maxime Métais (musique) 
Compagnie Les Ouranies théâtre 

L’histoire met en scène un enfant d’éléphant qui, 
avant d’être éléphant, est d’abord un enfant à 

«l’insatiable curiosité». Il veut tout savoir et prend le risque de désobéir, de faire 
de mauvaises rencontres, pour mieux se sauver et grandir. Habité par une 
question qui lui vaut quelques fessées de trop, notre enfant éléphant part à 
l’aventure. « Sur les rives du grand fleuve Limpopo aux grasses eaux vert-de-
grisées et huileuses, bordées d’arbres à fièvre », où séjournent un sage serpent-
python et un crocodile opportuniste, sa curiosité sera enfin comblée. 
Le parti-pris est de mêler lecture à voix haute et partition musicale avec effets 
sonores. Les comédiens-lecteurs s’inscrivent dans une bande-son fantaisiste et 
dépaysante pour interpréter des figures animalières porteuses de poésie et de 
sens. Durée : 40 min 

Mercredi 11 octobre à 18h30 
Salle de la Prairie à Saint-Germain-du-Corbéis 
Réservation au 02 33 32 94 24 

Tous 
publics 

dès 5 ans 

L’épopée des steppes 
Contes et légendes inspirés de la tradition 
chamanique mongole 

Avec Patrick Fischman et Michel Abraham (musique) 
Compagnie Théâtre du vivant 

Patrick Fischmann et Michel Abraham nous emportent dans 
une terre de légendes où l’homme est le fils du loup, le frère 
du chameau, de la marmotte et du cheval. Dans l’infini des 
steppes, le barde aveugle s’avère être un guide clairvoyant, 

la fille du Khan est sauvée par les fils du chaman, l’homme-loup devient le 
compagnon d’une princesse. 
Des paraboles captées dans une nature sauvage qui célèbre l’unité du vivant. Le 
tout porté par une musique profonde et envoûtante au son de la vièle cheval, de 
la guimbarde, de la trompe, de la flûte mongole et d'une mandole asiatique. 
Durée : 1h15 

Vendredi 13 octobre à 20h30 
Salle des fêtes de Pacé 
Réservation au 02 33 27 24 87 

Tous 
publics 

dès 7 ans 

Le vœu 
Et si ça vous arrivait à vous aussi ? 

Arleen Thibault raconte avec délectation, finesse et talent, 
s’accompagnant à l’harmonica et aux pieds. La richesse de sa langue, sa 
voix puissante, sa forte présence sur scène font d’elle l’un des 
talents émergents du Québec. Durée : 1h30 

Une petite communauté de locataires dans un bloc-
appartement aux prises avec la croyance d’être exaucés, 
vont devoir, par restrictions, s’entendre sur la 

formulation d’un seul vœu pour tous. Rythmant aux pieds et à la guimbarde 
les tribulations de ces souhaits, la conteuse invite son public à tourner sa 
langue plus d’une fois avant de souhaiter ! Parce qu’on ne sait jamais de quel 
vœu on est vraiment fait ! 

Avec Arleen Thibault 
Compagnie C’est-à-dire 

Samedi 14 octobre à 20h30 
Auditorim d’Alençon 
Réservation au 02 33 82 46 00 

Tous 
publics 

dès 10 ans 

Soirée de clôture du festival 

Atelier récolte des graines 
Avec Patrick Boivin, SHO 

Samedi 21 octobre de 10h à 12h | Jardin expérimental de la SHO (rue Balzac) 
Réservation à la médiathèque au 02 33 82 46 00 

Festival des Racont’arts 

Le 21 octobre semez à tous vents et participez à la vie de 
la grainothèque en vous inscrivant à l’atelier de récoltes 
de graines proposé par la médiathèque et la SHO.  
De nombreux  et précieux conseils vous seront donnés 
pour préparer votre potager en toute sérénité. 

SPECTACLES 

Sur inscription  
dans les médiathèques d’Alençon 

Mercredi 
de 9h30 à 11h30 

Thème de l’atelier 

6 septembre 
Prise en main d’un ordinateur et  

gestion de ses dossiers informatiques   
20 septembre Utiliser les périphériques et imprimer 

11 octobre Personnaliser son ordinateur 

18 octobre Faire des recherches sur internet 

Ateliers enfants et ados (7/15 ans)  

Ateliers numériques adultes  

Bibliothèque de Perseigne 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

Samedi 
de 14h à 16h 

Thème de l’atelier 

9 septembre 
Prise en main d’un ordinateur et  

gestion de ses dossiers informatiques   
30 septembre Utiliser les périphériques et imprimer 

7 octobre Personnaliser son ordinateur 

21 octobre Faire des recherches pour un travail scolaire 

Le KIOSK  
Lisez vos magazines préférés  

n’importe où, n’importe quand ! 
 

Sur place ou depuis chez vous, connectez-vous au portail de la médiathèque 
et accédez à plus de 900 magazines de la presse française et internationale. 
Actualité, politique, international, féminin, culture, loisirs, sport… retrouvez 
tous vos magazines favoris. Les titres sont disponibles le jour même de leur 
sortie en kiosque et sur tous vos appareils (ordinateurs, smartphones, 
tablettes). 

DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE ! 


