
À la guitare et au chant : Burkingyouth, jeune artiste pop-rock, issu du
bocage normand, où il puise son énergie. Il livre une musique au
croisement des sonorités soignées d’une pop envoûtante et d’un rock poli
par le temps.
 

 

COULEUR VS NOIR ET BLANC

DU 22 JUIN AU 21 AOÛT
MÉDIATHÈQUE AVELINE | HALL
Entrée libre 

LA MÉNAGERIE DE PAPIER…
AVEC BURKINGYOUTH 
 

HAUT EN COULEUR !
EXPOSITIONS

SAMEDIS 5 ET 19 JUIN DE 14H30 À 16H30
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Gratuit - Sur réservation au 02 33 29 56 55

Animer des coloriages, peindre en réalité
virtuelle, colorier le monde dans les jeux vidéo,
réveiller l’artiste qui sommeille en vous grâce à
des applications sur tablettes, dessiner du pixel
art... 

Pendant une après-midi, la médiathèque de Courteille vous
propose divers ateliers pour vous amuser en famille avec le
numérique et les couleurs. 

VENDREDI 25 JUIN À 18H30
PARC DES PROMENADES
Gratuit - Sur réservation au 02 33 82 46 00

La médiathèque, en partenariat avec La Luciole,
vous invite le temps d’une sieste au plus léger
des voyages… 

 

 

Pour cette 8   édition, les animaux ont voix au
chapitre. Alors entre chien et loup, lâchez prise et
laissez-vous apprivoiser par une romance
sauvage où  les mots et les notes se répondent. 

Confortablement installés, vous pourrez savourer à loisir cette douce
torpeur. Et pour plus de cocooning, apportez votre plaid et votre oreiller !

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

JUIN
JUILLET
AOÛT 

2021

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.

À partir d'une sélection d’œuvres de Claude
Monet, artiste phare de mouvement des
Impressionnistes, les enfants pourront dessiner
un paysage bucolique et apprendre à utiliser
toutes les nuances de couleurs.
Technique proposée : pastel gras

LA COULEUR AVANT TOUT !
AVEC CLOTHILDE PÉRARD,  
 
 

LE  MONDE VÉGÉTAL 
 Créations réalisées par les élèves de sixième du

collège Saint-Exupéry (Alençon)

DU 1     AU 30 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Entrée libre 

Créations réalisées par les élèves adhérents
des Ateliers du centre d'art.

MERCREDI 16 JUIN DE 14H À 17H30
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
DÈS 6 ANS
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec Yahya Adam Matar, Jean-François Laurent, Leïla Idruiss Moussa,
Raphaël Marzorati,  Abdallahn Daoud (récitants) 

Pour l’occasion, des fables du célèbre écrivain ont été adaptées en masalit, la
langue maternelle de Yahya dont on suit l’incroyable parcours. Une idée
originale où les patrimoines rayonnent au-delà des frontières.
.Avec la complicité des élèves de l'école La Fontaine (Alençon). 

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE

ATELIERS DESSIN

ATELIERS NUMÉRIQUES

INVITATION AU VOYAGE :
ET SI  VOUS PASSIEZ DE LA FONTAINE AU NIL  BLEU ?
AVEC LE  GROUPE TADAMOON

Même si on a eu la possibilité de les découvrir dans
un livre, les fables de La Fontaine (1621-1695) sont
faites pour être dites ou bien chantées. Nous avons
eu l’idée de les associer à une autre culture bien
lointaine, celle du Soudan, en particulier  à la langue
masalit parlée au Darfour. 

SAMEDI 26 JUIN À 17H
SALLE DE LA PAIX
Gratuit - Sur réservation au 02 33 26 69 82

SPECTACLE

EXPOSITION

DE LA FONTAINE. . .  AU NIL  BLEU
PAR JEAN-FRANÇOIS LAURENT ET  YAHYA ADAM MATAR 
 

DU 1    AU 30 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE
Entrée libre

ER  

e

Un éclairage musical du groupe Tadamoon va permettre de les enrichir et
de les mettre en valeur.

Viens colorer mon costume d'Arlequin à la
médiathèque de Courteille !
Et tu peux fabriquer ou dessiner un Arlequin
qu’on exposera dans la médiathèque au mois
de juin.

À NOTER !

Une exposition initiée par Jean-François Laurent où
deux cultures entrent subtilement en résonance : la
culture africaine avec Yahya Adam Matar, soudanais
réfugié en France depuis 2016 et la culture
occidentale avec Jean de La Fontaine, dont on
célèbre le 400    anniversaire. e

ER

PROFESSEUR AUX ATELIERS DU CENTRE D'ART
 
 



TYPOGRAPHIE,  TECHNIQUE,  HISTOIRE,
ANECDOTES & LÉGENDES 
EXPOSITION SUR UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE
L ’ART ET  DES ARTISTES.

DU SAMEDI 29 MAI AU MARDI 15 JUIN
MÉDIATHÈQUE AVELINE | HALL
Entrée libre

Une exposition pour s’immerger dans
l’art traditionnel de la typographie et
décrypter tout le jargon du typographe.
Une petite presse typographique est à
découvrir à cette occasion au centre de
l’exposition.

Goum Project, ce sont 5 amoureux
de la musique qui aiment à faire
partager leur passion au public. Ils
vous feront vivre des standards à
découvrir ou redécouvrir !
Stevie Wonder, Nougaro, Sinatra
ou  encore  Robert  Johnson  seront

SAMEDI 19 JUIN À 16H
MÉDIATHÈQUE AVELINE 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

repris à la sauce Goum. De la soul, du jazz, du funk, dans une
ambiance créative et enthousiaste !
 

DU MERCREDI 2 JUIN AU SAMEDI 12 JUIN
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPFLEUR
Entrée libre

Les Fleurs du mal de Charles
Baudelaire, imprimées à Alençon en
1857, demeurent la gloire du catalogue
de l’éditeur alençonnais Auguste
Poulet-Malassis. La condamnation de
l’auteur et des éditeurs pour immoralité
du livre n’entame en rien l’amitié qui lie
ce « coco mal-perché »  au poète. Ce
dernier continue de lui adresser  des
textes pour le Journal d'Alençon et lui
confie, en 1860, la publication des
Paradis artificiels. 

Vous souhaitez vous initier à la technique magique d’impression
manuelle et réaliser des compositions autour de poèmes de Charles
Baudelaire ?
Rendez-vous les vendredi 11 et samedi 12 juin.

MERCREDI 16JUIN À 14H ET À 16H 
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE JEUNESSE
DÈS 5 ANS
Sur réservation au 02 33 82 46 00

VENDREDI 11 JUIN DE 17H À 18H30
SAMEDI 12 JUIN DE 10H À 11H30 ET DE 15H À 16H30
MÉDIATHÈQUE AVELINE | HALL
TOUS PUBLICS À PARTIR DE 8 ANS
Sur réservation au 02 33 82 46 00

DU SAMEDI 29 MAI AU SAMEDI 24 JUILLET
MÉDIATHÈQUE AVELINE | SALLE DE LA CHAPELLE
Entrée libre

EXPOSITION DE LIVRES PATRIMONIAUX

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)

Retrouver le programme complet des animations proposées dans le
cadre de cet anniversaire par la Ville et la Communauté Urbaine
d'Alençon sur www.cu-alencon.fr.

ATELIERS DÉCOUVERTES D’ IMPRESSION
TYPOGRAPHIQUE 
ANIMÉS PAR L ’ATELIER TYPOGRAPHIQUE DE GROUTEL

L'atelier de Groutel s'expose aussi à la
bibliothèque de Champfleur.

Découvrez l'exposition Nos dix ans, un
abécédaire de poèmes, de
linogravures et de poèmes spécifiques,
et une présentation de portfolios et
leporellos (livres accordéon).

À NOTER !

GOUM PROJECT 

MUSIQUE MAESTRO !
ATELIERS CRÉATIFS

CONCERT

EXPOSITION

ATELIERS

Deviens un vrai musicien,
en fabriquant tes instruments
avec 3 fois rien,
c’est vraiment surprenant !
100 % écolo et rigolo !

MES BOÎTES À MUSIQUE 

En Belgique, où les deux hommes se retrouvent en exil, Poulet-
Malassis publie, sous le manteau, les Épaves illustrées par le
fameux Félicien Rops. Cette publication vaudra une nouvelle
condamnation à Poulet-Malassis  en 1868. 
Cette exposition propose de découvrir ces éditions originales, très
rares, de Charles Baudelaire, ainsi que de nombreuses œuvres
illustrées et commentées au cours des siècles par de célèbres
artistes inspirés par le talent et le génie du poète.

pourra pratiquer dans la joie et la bonne humeur.
Apportez votre tapis, prévoyez une tenue pour être
pleinement à l'aise, et c'est parti !
Une pause de douceur et de partage pour prendre le temps
d'être ensemble.
 

ATELIERS

YOGA PARENTS/ENFANTS
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE DELANGE

Anne-Claire Delange, professeure de
yoga, vous invite à un moment
d'échange avec votre enfant.
Postures, respiration, relaxation seront
au  programme.  Chacun,  chacune, à
son  rythme  et  selon  ses   possibilités

SAMEDI 12 JUIN 
DE 14H30 À 15H15 POUR LES 3/6 ANS
DE 15H30 À 16H30 POUR LES 6/12 ANS
MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE
Sur réservation 02 33 29 56 55

EXPOSITION

ATELIERS CRÉATIFS

CARTES POSTALES D’UN PAYS RÊVÉ

Baudelaire rêvait de s’évader, loin, là où
"tout n’est qu’ordre et beauté, luxe,
calme et volupté…"
Créez vos cartes postales à partir de
citations de Baudelaire, collages,
dessins, calligrammes, applications sur
tablette...

Avec votre accord, votre contribution sera intégrée à un livre
numérique participatif autour de Baudelaire.

SAMEDI 5 JUIN À 14H, 15H ET 16H
MÉDIATHÈQUE AVELINE | ESPACE ADULTES
TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS
Sur réservation au 02 33 82 46 00


