
RENCONTRE

ATELIER 

Dans le cadre de ses ateliers créatifs, la
bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
organise un atelier d’illustration et de collage
pour les enfants en présence de l’auteure et
illustratrice Isabelle Simler. 
Autour de son livre Des vagues (Éd. Courtes et
Longues), Isabelle Simler invitera les enfants à
créer un grand aquarium marin merveilleux et
imaginaire.

CRÉATION D’UN AQUARIUM ILLUSTRÉ

AVEC ISABELLE SIMLER

TOUT
PUBLIC

Toute la semaine, testez votre compatibilité avec
amoureux, amis, voisins et même des inconnus
en touchant la Love Machine ! Vous pourriez avoir
des surprises

LOVE MACHINE
À l’écran, en musique ou dans les romans, nombre de
couples mythiques nous ont bouleversés.
Que ce soit par amour ou par amitié, l’un pour l’autre
ont compté. Alors, n’hésitez plus ! Venez tester vos
connaissances en retrouvant ces couples légendaires.

Si vous voyez la vie en rose et avez l’envie d’aimer,
Si vos yeux révolver ont juste besoin de faire une
déclaration en clamant des mots bleus et que vous
n’avez pas peur d’attraper un coup de soleil ou la
maladie d’amour…
Si pour vous, l’important c’est d’aimer, tout
simplement !

SAMEDI 22 JANVIER À 18H30
Église des Jésuites
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 12 JANVIER DE 14H À 15H
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Sur réservation au 02 33 32 94 24

Dans l'esprit "café citoyen", un moment
convivial et bienveillant pour parler ensemble
d'un sujet de société.
Comment s'informer et vérifier l'information ?
Quelle est l'influence des réseaux sociaux ?
Quel est le rôle des médiathèques dans ce
domaine ? Que faire de la fiction qui raconte
des faits historiques ?... 

LE LABO DES IDÉES

INFO OU INTOX ?

SAMEDI 22 JANVIER À 14H
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON
Réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr
 avant le 21 janvier

ATELIER D'ILLUSTRATION

DÈS 
4 ANS

ATELIERS D'ÉCRITURE
AVEC MARYVONNE ROBLIN

Une fois par mois, la bibliothèque de Saint-
Germain-du-Corbéis propose un atelier
d’écriture, pour éveiller l’imagination à partir
de contraintes données.
Du mot à la phrase, de la phrase au texte, du
texte   au   récit,   les  participants   enrichissent

progressivement leurs écrits qu’ils partagent ensuite entre eux, le tout
dans la bonne humeur et le respect de chacun.

SAMEDIS 15 JANVIER ET 12 FÉVRIER DE 10H À 12H
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Sur réservation au 02 33 32 94 24
 

RENCONTRE

 
Autant de sujets et bien d'autres pourront être abordés.

DÈS 
6 ANS

Animations et lectures pour faire fondre les
cœurs.

L’AMOUR EST DANS LES HISTOIRES 

ON EXPOSE LA LOVE MACHINE

Les jeux du #love : 
impossible de s’en sortir seul ! Faites équipe à deux
ou plus pour découvrir notre sélection d’applis et de
jeux coopératifs, bonne humeur garantie !

SAMEDI 22 JANVIER DE 13H30 À 18H30
Hall
Entrée libre dans la limite des places disponibles

 À DEUX C’EST MIEUX !

ATELIERS NUMÉRIQUES

[CODING GOÛTER]

AVENTURE ROBOTIQUE
Des lectures pour petits et grands.
Un moment tout doux comme un câlin.

DES LIVRES, DU LOVE, DES LOULOUS ! 

Apprends à programmer un robot ! Dot le
robot s’est perdu dans la neige et son copain
Dash doit le retrouver… Crée un parcours
d’obstacles pour robots et aide-les à s’en sortir !

MERCREDI 2 FÉVRIER DE 14H À 16H
BIBLIOTHÈQUE DE VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE
Sur réservation au 02 43 34 51 94

[LA FABRIK]

CRASH ! BOUH ! GRR… ENREGISTRE UN CONTE !

Viens découvrir des applis et des
instruments de musique rigolos, et
enregistre les sons d’un conte ! 
Cris d’animaux, bruitages, petite chanson… 
Les parents sont aussi les bienvenus !

SAMEDI 26 FÉVRIER  DE 14H À 16H
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR
Sur réservation au 02 33 31 20 02

TELIERS  À LA CARTE

Aujourd’hui, le numérique est présent partout et
ses usages sont nombreux. Qu’il s’agisse de créer
une boîte mail ou un document texte, de surfer
sur les réseaux sociaux, de communiquer avec
ses proches, d’utiliser des périphériques, de
découvrir de nouveaux logiciels et de nouvelles
applications, de créer des vidéos...  les possibilités

s’élargissent grâce aux outils numériques, à condition de les connaître et
de savoir s’en servir. 
Si vous souhaitez vous initier à l’informatique, combler certaines lacunes
ou vous perfectionner, les médiathèques de la CUA vous proposent
désormais des ateliers numériques personnalisés et adaptés à votre
niveau. 
Consultez la liste de nos ateliers dans les différentes bibliothèques  et
contactez notre médiatrice numérique au 02 33 80 87 73.

CONFÉRENCE
JE SUIS NÉ D'UN RÉCIT BRÛLANT
AVEC JEAN-JACQUES JORDI ET JEAN ALIBERT

La médiathèque Aveline et la Scène nationale 61
vous proposent une conférence sur les évènements
d’Oran avec l’historien Jean-Jacques Jordi et le
metteur en scène et comédien Jean Alibert.
Cette rencontre fait écho au spectacle Je suis né d’un
récit brûlant programmé les 3 et 4 février au théâtre
d'Alençon.

SAMEDI 5 FÉVRIER  À 10H30
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES
Sur réservation au 02 33 29 16 96

DUOS CULTURES 

CHANSONS D'AMOUR

SAMEDI 22 JANVIER À 20H30
ESPACE ADULTES
Entrée libre dans la limite des places disponibles

HISTOIRES

JEU VIDÉO

QUIZ

KARAOKÉ

SAMEDI 15 JANVIER DE 14H À 16H
Hall
Réservation au 02 33 82 46 00

ON FABRIQUE UNE LOVE MACHINE

Tu imagines avoir une machine bizarre qui détecte
la compatibilité entre deux personnes ? 
Viens la fabriquer avec une carte électronique, un
peu de code, des stickers et du papier alu !

DU MARDI 18 AU SAMEDI 22 JANVIER
Hall
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Venez chanter l’amour lors d’un karaoké géant organisé par les
bibliothécaires ! Choisissez votre chanson à interpréter seul ou
accompagné et laissez-vous porter par le vertige de l’amour…

SAMEDI 22 JANVIER À 19H
ESPACE ADULTES
Entrée libre dans la limite des places disponibles

DÈS 
8 ANS

MÉDIATHÈQUE AVELINE

VENDREDI 21 JANVIER À 19H45
Réservation au 02 33 29 56 55

 
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE

Aimons toujours ! Aimons encore !  (Victor Hugo)

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

DÈS 
3 ANS

DÈS 
6 ANS

7-11
ANS



De 0 à 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans
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HISTOIRES POUR LES ENFANTS

À noter : retrouvez le quatuor normand  en concert after-work à La Luciole le
vendredi 11 février à 19h (gratuit sur réservation).

ni vuesni vuesni vues

Un quiz numérique sur les droits des femmes
Une exposition de portraits drôles, vivants, qui attisent la curiosité… des
femmes qui ont œuvré au cours des siècles pour promouvoir l’égalité
hommes-femmes, qui ont fait progresser la science, défié les airs,
écumé les mers, prôné l’éducation… bref qui ont eu des parcours
incroyables.
Des textes forts, des phrases percutantes à enregistrer seules ou à
plusieurs le samedi 26 février sur les horaires d’ouverture de la
médiathèque

La Luciole a souhaité mettre en lumière les
femmes artistes qui ont fait vibrer ses murs à
travers une exposition de photographies, prises
lors de concert live à La Luciole par des
photographes bénévoles. De Diam’s à Juliette
Armanet en passant par Catherine Ringer ou
encore Suzane : toutes ont marqué Alençon de
leur passage.

CHOUETTE, UNE HISTOIRE !

Chaperlipopet’ 
Samedi 15 janvier à 11h 
Bibliothèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02

Chanter juste ou chanter faux !
samedi 5 février à 11h
Bibliothèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02 Pour fêter carnaval, viens fabriquer ton masque :

chat, loup, cochon ou autres personnages… 
À toi de choisir !

SAMEDI 26 FÉVRIER À 11 H00
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE JEUNESSE
Réservation au 02 33 82 46 00

L’association du salon du livre d’Alençon récompense chaque
année l’auteur d’un premier ou d’un second roman. 
En 2021, le prix Poulet-Malassis a été attribué à Dimitri
Rouchon-Borie pour son roman Le démon de la colline aux
loups, un récit incroyable jaillit comme un cri. Chroniqueur
judiciaire, c’est dans une langue viscérale qu’il écrit sur les
traumatismes de l’enfance. La force de son récit est telle que le
lecteur en sort littéralement fracassé. 

ni inconnuesni inconnuesni inconnues

FILM OPENING TAPES AVEC LA SAMBA DE LA MUERTE

GRAINES DE LECTEURS

Amours, bisous et câlins 
jeudi 13 janvier à 10h30 - Médiathèque de Perseigne
Réservation au 02 33 26 69 82

Que d’émotions ! 
Samedi 5 février à 10h30 - Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

Qui se cache dans la forêt ? 
Vendredi 25 février à 10h30
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation au 02 33 32 94 24

Des nouveautés pour la rentrée ! 
Samedi 8 janvier à 11h 
Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

FA SI LA CONTER

Les événements présentés ici sont susceptibles d’évoluer en fonction des
directives nationales et de l’évolution de l’épidémie.

Pour suivre l’actualité des médiathèques, rendez-vous sur 
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr

R É S E A U  D E S  M É D I A T H È Q U E S  D E  L A
C O M M U N A U T É  U R B A I N E  D ' A L E N Ç O N

LES HISTOIRES DE VACANCES

Je voudrais être un chat qui ne s'habille pas ! 
Histoires de vêtements et création de marionnettes en bois
et tissu.
Samedi 12 février à 11h
Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr 

LES VENDREDIS DE LA BIBLI

L’amour est dans les histoires 
Vendredi 21 janvier à 19h45
Médiathèque de Courteille
Réservation au 02 33 29 56 55

Bonne année 2022 !

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

Janvier - Février 2022

CONCERT

AVEC EUGÈNE
Tout mouvement commence par un
déséquilibre... 

SAMEDI 5 FÉVRIER  À 16H
MÉDIATHÈQUE AVELINE - HALL
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Eugène interroge les relations humaines et leur
complexité. Au cœur de ses chansons, les mots se mêlent
aux notes. Intime. Sincère. 

PROJECTION / RENCONTRE

Opening Tapes, la série documentaire de Samba
de la Muerte : un recueil d’histoires dans
l’histoire. 
L’album A Life with a Large Opening, sorti en
septembre 2019, marque un tournant dans la
carrière du groupe. À la suite de sa production, il
a paru évident pour le groupe de communiquer
et transmettre plus  en profondeur  sur   l'évolu-

VENDREDI 11 FÉVRIER À 17H
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES
Réservation au 02 33 82 46 00

ATELIER CRÉATIF
LA PETITE FABRIQUE DE MASQUES

 tion narrative de ce dernier opus. De cette volonté est né ce documentaire.

Simone de Beauvoir disait : « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie
durant. » 

Intrépides et courageuses, des femmes ont vaincu tous les obstacles et
sont devenues pour beaucoup des héroïnes. Si leurs réussites continuent
de nous inspirer, nous avons encore beaucoup à apprendre de ces figures
exceptionnelles.
L’invisibilité n'est plus une fatalité … 
Pour être reconnu, il faut être connu et pour être connu, il faut être vu.
Le 8 mars 2022, nous célébrons les 45 ans de la Journée internationale des
droits des femmes.

De février à avril, le réseau des médiathèques leur rend hommage.
 

DU SAMEDI 12 FÉVRIER AU SAMEDI 12 MARS
À LA MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE

DU VENDREDI 11 FÉVRIER AU VENDREDI 11 MARS
À LA MÉDIATHÈQUE AVELINE

DÈS 
5 ANS

RENCONTRE
AVEC DIMITRI ROUCHON-BORIE

SAMEDI 26 FÉVRIER À 11 H00
MÉDIATHÈQUE AVELINE - ESPACE ADULTES
Réservation au 02 33 82 46 00

ARTISTES FÉMININES À LA LUCIOLE

EXPOSITION

Une voix sensible se promène sur des mélodies au piano. 

mailto:bib.stds@yahoo.fr

