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Savourer des œuvres picturales en leur donnant de la
voix, c’est le projet des médiathèques et du musée. Le
temps d’une lecture, ils vous invitent à découvrir un
tableau ou une sculpture à travers l'enregistrement d'un
poème ou d'un album pour enfants et vous mettent en
appétit en lisant quelques lignes d’un roman qui rappelle
une nature morte ou une scène de repas. Les arts
résonnent sous le sceau de la cuisine. 

Un menu réjouissant où tous les sens sont en éveil !

Vendredis 7 et 28 mai
Vendredis 4, 11 et 25 juin

 

Une histoire par jour pendant 7 jours racontée par
Laëtitia & Coralie de la médiathèque de Courteille.
Laissez-vous porter par notre ritournelle : ♫ Lundi matin,
Laëtitia et Coralie sont venues chez vous pour vous
conter l’histoire mais comme vous en voulez encore, Léti
a dit puisque c’est ainsi nous reviendrons mardi. 

Mardi matin ♫…

À partir de 4 ans.

Du lundi 10 au dimanche 16 mai
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Il aurait 200 ans cette année, l’incroyable poète que
l’éditeur alençonnais Auguste Poulet-Malassis a osé
publier. Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de
Charles Baudelaire, la médiathèque a organisé une
exposition de ses œuvres. Mais vendredi soir, à 19h, le
gardien appelle la police. L’édition originale des Fleurs du
mal, marquée par la censure, a disparu de la vitrine.
Qui a volé le fameux recueil de poèmes ?

Menez votre enquête.
Vous aurez 3 jours, 6 témoignages et 7 énigmes à
résoudre avant de démasquer le coupable.
Que le meilleur gagne !

Cluedo
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Coudre un tote bag
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON

Les médiathèques et le musée des
Beaux-arts et de la Dentelle passent

à table !

La semaine (en)chantée
 des histoires

Apprenez à coudre un tote bag pour transporter vos
emprunts à la bibliothèque et dire adieu au plastique ! 

Atelier en direct avec possibilité de poser des questions
et d'échanger avec les autres participants.

Samedi 29 mai à 10h
 

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 mai
entre 18h30 et 19h30

 

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
https://www.facebook.com/mediathequesdelacua
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Samedi 26 juin à 11h
 

Le monde végétal 
en couleur

Vous ne pouvez pas vous rendre à la médiathèque de
Courteille du 1    au 30 juin ?

Visitez virtuellement, comme si vous y étiez,  l'exposition
des créations réalisées par les élèves de 6   du collège
Saint-Exupéry.
En partenariat avec le centre d'art contemporain.

Une exposition haute en couleurs !

Jeudi 10 juin
 

Les jeunes apprentis cuisiniers du CFA 3ifa collaborent
avec la bibliothèque de Champfleur. 

Utiliser un livre de recettes peut sembler être un geste
lointain depuis l’apparition des sites internet de cuisine.
La bibliothèque leur confie une mission : se plonger dans
un livre de recettes jeunesse, réaliser un plat et en faire
la critique.

Entre lectures et cuisine

Vendredi 11 juin
 

À l'approche de la Fête de la musique, réveillez votre
âme de rockeur et testez votre culture musicale à
travers ce quiz sur les leaders des groupes de rock
français et internationaux !

À vos souris, ça va décoiffer ! 

LET’S ROCK ! 

Les leaders des 
groupes de rocks

Vendredi 18 juin
 

Les histoires 
de Bernard et Léon

Retrouvez Bernard le canard et Léon le dragon qui
vous présentent avec humour quelques nouveautés et
coups de cœur de l'espace jeunesse.

Alors ouvrez grand vos oreilles, ils vont enflammer la
toile et vous clouer le bec !

À partir de 3 ans.
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