COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

La tête dans
les étoiles,
le nez dans
les livres...
RÉSEAU
LECTURE PUBLIQUE
PROGRAMMATION
JANVIER À MARS
ANIMATIONS GRATUITES

2019
WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR

LISIEUX NORMANDIE /

2/

RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE

1 Médiathèque André-Malraux - Place de la République 14100 Lisieux - T. 02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr - www.mediatheque-lisieux.fr
Médiathèque Lisieux – Agglomération Lisieux Normandie

2 Médiathèque La Fabrique - 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot-Pays d’Auge - T. 02 31 61 88 18
mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr - www.mediatheque-livarot.fr
La Fabrique - Médiathèque Livarot - Agglo Lisieux Normandie

3 Bibliothèque Plaisir de Lire - Rue de Verdun 14340 Cambremer - T. 02 31 31 13 76
plaisirdelire-cambremer@laposte.net

4 Bibliothèque Centre Culturel Jacques Brel

Centre Culturel Jacques Brel, 128 rue Jules Guesde 14270 Mézidon Vallée d’Auge - T. 02 31 20 14 20
bibliotheque-mezidon@agglo-lisieux.fr

5 Bibliothèque Marie-du-Merle - 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec - T. 02 31 32 98 16
bibliotheque-orbec@agglo-lisieux.fr

6 Bibliothèque Marcel-Rivière - 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge
T. 02 31 90 89 30 - bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr
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OBSERVATOIRE DE LECTURE
D’ALBUMS JEUNESSE

Avec Gilles Moreau, formateur, œuvrant pour le développement de la lecture
publique. Une rencontre ouverte aux parents, professionnels, bénévoles pour
échanger sur la lecture d’albums jeunesse. Elle permettra de faire un aller-retour
entre pratique et théorie. Les expériences seront partagées, apportez les albums que
vous avez adorés et ceux qui vous ont résisté.
Vendredi 18 janvier / 9h30 à 12h / Médiathèque André-Malraux - Lisieux
Vendredi 8 mars / 9h30 à 12h / Médiathèque Marcel-Rivière – Saint-Pierre-en-Auge
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NUIT

DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier 2019

• MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | LISIEUX

- Initiation au jeu de rôle, à partir de 19h30
Avec l’association Ephémère
Dans une quête haletante, dans l’action et la stratégie, entrez seul ou en famille dans un monde imaginaire
où les dés mènent la danse… Le maître du jeu veillera sur vous, mais saurez-vous affronter le destin ? Deux
mondes s’offrent à vous : entrez dans le monde magique d’Harry Potter, ou franchissez la galaxie Star Wars...
Harry Potter - A partir de 13 ans. Sur inscription. Nombre de places limité.
Star Wars – A partir de 10 ans. Sur inscription. Nombre de places limité.
- Le Cri des minuscules à 17h
Par la Compagnie « Ne dites pas non vous avez souri »
Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la place aux ombres et lumières colorées. On y rencontre des
petites créatures de papier articulées qui dansent sur les astuces sonores de deux musiciens bricoleurs. La
trompette se mélange aux bruits des ressorts, les sons du clavier se transforment au fur et à mesure de l’histoire
qui se crée devant nous : un monde magique où un homme en chapeau tombe amoureux d’une insecte ailée.
Mais il y a toujours un hic dans une histoire… A partir de 3 ans, durée : 30 minutes
- Interruption momentanée à 20h30
Par la Compagnie « Les Toiles Cirées ». En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Calvados.
En collaboration avec le lycée Paul Cornu et le Tanit Théâtre.
Ballade sédentaire et sonore avec Muette d’Eric Pessan. Raconter la fugue ou plutôt des fugues. Le temps d’une
ballade immobile. Dans une pièce, un lieu où l’on serait venu exprès. Pour écouter. Et puisqu’il faut toujours un
guide dans une ballade, suivre Muette l’héroïne du roman d’Eric Pessan.
Ecouter, sentir sa fugue à elle en se laissant porter par la lecture d’extraits choisis. Questionner, interroger,
compléter cette voix fictionnelle avec celles bien réelles des élèves du lycée Cornu. Entre deux extraits, s’amuser
à diffuser ces entretiens enregistrés au foyer du lycée. Laisser les entretiens et les mots de Pessan dialoguer,
s’entrechoquer. Faire de ce chassé-croisé, une ballade commune.
- Histoires sous la couette, toute la soirée
Les bibliothécaires vous proposent de venir avec votre petit plaid écouter des histoires du soir, tous azimuts…
Toute la soirée !
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Programmation partagée Réseau Lecture Publique.
Manifestation festive de promotion du livre et de la lecture, la Nuit de la lecture est organisée pour la troisième
année par le ministère de la Culture en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la lecture : les
bibliothèques, les librairies, les auteurs, les éditeurs, les écoles, les associations locales, etc. Les médiathèques du
Réseau Lecture Publique participent !

• MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE | LIVAROT PAYS D’AUGE

- Le Cri des minuscules à 10h
Par la Compagnie « Ne dites pas non vous avez souri »
Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la place aux ombres et lumières colorées. On y rencontre des
petites créatures de papier articulées qui dansent sur les astuces sonores de deux musiciens bricoleurs. La
trompette se mélange aux bruits des ressorts, les sons du clavier se transforment au fur et à mesure de l’histoire
qui se crée devant nous : un monde magique où un homme en chapeau tombe amoureux d’une insecte ailée.
Mais il y a toujours un hic dans une histoire… A partir de 3 ans, durée : 30 minutes
• MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE | SAINT-PIERRE-EN-AUGE

- Nuit-frissons
A 18h pour les enfants de 5 à 7 ans. A 19h15 pour les enfants de 8 à 10 ans. Durée : 1h.
Pour participer à notre soirée pyjama spéciale nuit-frissons, vos albums, doudous et lampes de poche seront vos
compagnons pour la soirée.
Sur réservation. Tél. 02 31 90 89 30
bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr
• BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE JACQUES-BREL | MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

- Nuit d’enquêtes à la bibliothèque de 20h à 23h
En partenariat avec l’association Les Baladins du Val d’Auge et Mireille Launay. Enquête familiale, par équipes :
des questions et des énigmes pour tous !
Sur inscription.
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MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX Lisieux

JANVIER
Ouverture les dimanches 13, 20, 27
Fermeture le dimanche 6 (vacances scolaires)

EXPOSITION « BOÎTES DE NUIT »
Du 4 janvier au 15 février

En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados.
Cette exposition-construction sur le thème de la nuit
est une création de l’artiste plasticien normand Olivier
Thiébaut qui cultive depuis de nombreuses années déjà
l’art insolite et poétique de la «mise en boîte» : une
remise en scène très personnelle des objets obsolètes et
des vieux papiers.

HEURE DU CONTE (jeunesse)
Mercredi 9 janvier / 9h45 – 10h30 – 15h

Auditorium
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans, 15h pour les
4 ans et plus. Avec l’association Contes Vallée d’Auge.
ATELIER D’ÉCRITURE (ados-adultes)
Samedi 12 janvier / 10h – Auditorium

Gratuit, ouvert à tous, sans inscription préalable, ni pré
requis, cet atelier mensuel est l’occasion de prendre sa
plume pour s’exprimer, partager, et prendre plaisir à
s’écouter. Avec Bérénice Marie.

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Janvier 2019
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ATELIER ENSACHAGE DE GRAINES (tout public)
Vendredi 18 janvier / A partir de 14h jusqu’à 17h30

La médiathèque est dotée d’une grainothèque : un lieu
où il est possible de troquer librement des graines de
fleurs, de fruits, de légumes et de plantes aromatiques.
Nous vous proposons de participer à un atelier
convivial pour échanger sur vos pratiques et alimenter
la grainothèque. Apportez le fruit de vos récoltes, on
vous offre le goûter ! En partenariat avec l’association
Osmose. Si vous souhaitez contribuer à cet atelier mais
que vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour
cette date, vous pouvez déposer vos graines avant
cette date au personnel de la médiathèque.

CINÉMA (ados-adultes)
Dimanche 13 janvier / 15h – Auditorium

(

Après que le Réseau Lecture Publique ait accueilli
le volet 1 de son spectacle,
la conteuse Bernadète Bidaude
sera en représentation au
Tanit Théâtre le 25 janvier à 20h30.
Elle présentera
«Les Temps qui courent - Volet 2 : De sang et de lait».
Plus d’informations : 02 31 62 66 08

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Janvier 2019

(

Le Brio, d’Yvan Attal (1h37min). « Neïla Salah a
grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite
à la grande université parisienne d’Assas, elle se
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier
accepte de préparer Neïla au prestigieux concours
d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre
pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore
faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser
leurs préjugés. ». « Une comédie diablement bien
charpentée » (Culturebox). « Face à Camélia Jordana,
définitivement actrice, Daniel Auteuil fait des étincelles. »
(Télérama)
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SEMAINE DE LA DANSE
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départementale de Lisieux Normandie.
Du 26 janvier au 2 février
OUVERTURE SEMAINE DE LA DANSE
Samedi 26 janvier
CONTES DANSÉS POUR ENFANTS
10h30 / Espace enfance

Par Amélie Garmond et ses élèves du Conservatoire à
Rayonnement Départemental. Et si on dansait autour
des contes pour enfants ?
DANSE IMPROVISÉE À TOUS LES ÉTAGES
11h à 12h / Tous les espaces

Par Cathy Grouet et ses élèves adultes du
Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Des corps dansant cheminent en silence dans la
médiathèque pour vous faire découvrir ce lieu sous un
autre angle.

PAUSE MÉDITATIVE EN MOUVEMENT
(ados-adultes)
Jeudi 31 janvier / 12h30 – Origami

Besoin de faire tomber la pression et les tensions ?
Cathy Grouet, danseuse et enseignante au
conservatoire, vous propose une pratique corporelle
douce et régénératrice pour repartir d’un bon pied.
ATELIER KIRIGAMI (ados-adultes)
Samedi 2 février / 10h

L’univers du papier découpé. Proche du pop-up, le
kirigami est l’art de la découpe de papier. Atelier animé
par Claudine et Christelle, sur inscription, nombre de
places limité.

SIESTE MUSICALE
(tout public)
Mardi 29 janvier / 12h30

Besoin d’une pause ? Venez vous délasser au son de la
musique. Notre discothécaire vous propose une playlist
Ziklibrenbib découverte. Tendez l’oreille !
ATELIER JUST DANCE
(jeunesse)
Mercredi 30 janvier / 15h

On pousse le mobilier de la médiathèque pour faire
place à la piste de danse. Avec le jeu vidéo Just Dance,
vous allez devoir bouger votre corps pour reproduire les
chorégraphies diffusées sur notre grand écran.

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Janvier - Février 2019
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FÉVRIER
Vacances du 9 février au 24 février
Ouverture le dimanche 3 - Fermeture les dimanche
10, 17, 24 (vacances scolaires)

EXPOSITION « PORTRAITS DE FEMMES »

ATELIERS DE L’INFO

En partenariat avec la Bibliothèque du
Calvados et le lycée Marcel-Gambier
ATELIERS DE L’INFO

EXPOSITION « PORTRAITS DE FEMMES »
Du 1er février au 21 mars

30 élèves du lycée Gambier, 30 portraits de femmes ;
elles ont bien voulu prendre la pose avec, près
d’elles un objet évocateur, et ont raconté leur
histoire. L’une est encore enfant, l’autre est d’un âge
respectable, l’une exerce un métier dit féminin, l’autre
un métier dit masculin, l’image donne à voir une
femmes décontractée ou plus solennelle dans ses
fonctions : chacune à sa manière, ces femmes et ces
photographies ont toutes quelque chose à nous dire.
Le pari : que le tissu des destins individuels forme
une trame collective significative de la condition
féminine. Eliot Blondet, photoreporter professionnel,
a accompagné les élèves dans le choix des
photographies.
ATELIERS DE L’INFO

EXPOSITION PHOTO COMMENTÉE PAR LES
LYCÉENS DE MARCEL-GAMBIER
Jeudi 14 mars / 17h
ATELIERS DE L’INFO

RENCONTRE AVEC ELIOT BLONDET,
PHOTOREPORTER PROFESSIONNEL
Jeudi 14 mars / 18h – Auditorium

En raison de l’actualité et des obligations
professionnelles du photoreporter, cette rencontre
pourra être annulée au tout dernier moment. Merci de
votre compréhension.

Prix Paris Match du photoreportage étudiant 2015.
«Je suis un messager. Je ne veux pas que les gens se
préoccupent de moi. Je veux qu’ils se préoccupent des
personnes sur les photos. J’essaie d’utiliser tout ce que
je sais sur la photographie pour rendre service aux
gens que je photographie […] Je veux que le premier
impact, et de loin, l’impact le plus puissant, soit une
réaction émotionnelle, intellectuelle et morale sur ce qui
arrive à ces personnes. Je veux que ma présence soit
transparente.»
ATELIERS DE L’INFO

EXPOSITION PRIX BAYEUX CALVADOS
NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE
GUERRE
Du 21 mars au 6 avril

Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au
Département du Calvados et à la Région Normandie,
organise ce prix destiné à rendre hommage aux
journalistes qui exercent leur métier dans des conditions
périlleuses pour nous permettre d’accéder à une
information libre.

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Janvier - Février - Mars 2019
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CONCERT DU CRD (tout public) // VACANCES
Mercredi 6 février / 18h30 – Auditorium

«On s’aime à tous vents». Les instruments à vents vont
s’associer en petits groupes de musique de chambre
pour vous faire découvrir de magnifiques sonorités
grâce au mélange de leurs timbres.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental. Sous la direction de Gilles Daudin.
Instruments à vents et percussions.
RENCONTRE D’AUTEUR – DENIS BRILLET
(tout public) // VACANCES
Jeudi 7 février / 18h – Auditorium

CINÉMA (jeunesse) // VACANCES
Dimanche 3 février / 15h – Auditorium

Coco, de Lee Unkrich, Adrian Molina (105 minutes)
– à partir de 6 ans : « Depuis plusieurs générations,
la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir musicien. Bien décidé à
prouver son talent, Miguel, par un étrange concours
de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Il va
accomplir un voyage extraordinaire qui lui révèlera sa
véritable histoire. « Musical, drôle et émouvant. »
(Ouest France). « Petits et grands sont touchés »
(L’Express)

Denis Brillet vit en Normandie, au cœur du Pays
d’Auge. Après des études d’histoire menées en parallèle
à sa profession d’enseignant, il s’est remis à l’écriture
qu’il avait laissée de côté par manque de temps. Son
recueil Lignes de vies a reçu le Prix Gustave Flaubert
et son roman Mille raisons d’aimer Lilo le Prix des
Bibliothécaires de Douvres-la-Délivrande et le Prix
du Lion’s Club de Normandie. Il est l’auteur de La
disparition de Simon Weber, publié en 2018 aux
Editions des Falaises.
Dédicace à l’issue de la rencontre, en partenariat avec
la librairie Les Grands Chemins.

HEURE DU CONTE (jeunesse) // VACANCES
Mercredi 6 février / 9h45 – 10h30 – 15h
Auditorium

9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans, 15h pour les
4 ans et plus. Avec l’association Contes Vallée d’Auge.

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Février 2019
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ATELIER D’ÉCRITURE (ados-adultes)
// VACANCES
Samedi 9 février / 10h – Auditorium

Gratuit, ouvert à tous, sans inscription préalable, ni pré
requis, cet atelier mensuel est l’occasion de prendre sa
plume pour s’exprimer, partager, et prendre plaisir à
s’écouter. Avec Bérénice Marie.
RÉCRÉ MUSICALE (jeunesse) // VACANCES
Mercredi 13 février
3 séances : 9h30 – 10h15 – 11h

Avec Marion Motte. Marion Motte est multiinstrumentiste. Elle joue des glings et des chglangs, des
flûtes et des pipeaux, de l’accordéon, des tambours
et des appeaux. Et elle chante ! Des comptines, des
chansons, en français, en langues étrangères… et en
vire-langue ! Venez écouter, venez chanter, ça se passe
dans les coins et recoins de l’Espace enfance : Marion
a plus d’un instrument dans sa poche ! Nombre de
places limité. La médiathèque se réserve le droit de
refuser l’accès au regard de la jauge de sécurité.

ATELIER « BOX-BOOK » (jeunesse)
// VACANCES
Mercredi 13 février / 15h

Au programme : une boite d’allumettes, un accordéon
en papier et un texte à illustrer pour faire ton mini-livre !
Dès 6/7 ans (1h30). Matériel fourni. Sur inscription.
Nombre de places limité.

RÉCRÉ MUSICALE AVEC MARION MOTTE

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Février 2019
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ATELIER NUMÉRIQUE (jeunesse) // VACANCES
Jeudis 14 et 21 février / 14h30

Créer un objet 3D sur ordinateur et le produire sur
une imprimante 3D. A partir de 8 ans. Sur inscription.
Participation aux deux ateliers demandée.
CAFÉ BD (ados-adultes) // VACANCES
Samedi 16 février / 10h

Rencontre autour d’un café. Ouverte à tous, sans
condition d’âge, cette rencontre sera aussi pour vous
l’occasion de faire vos suggestions et d’échanger de
façon conviviale sur vos lectures.
APRÈS-MIDI JEUX (tout public) // VACANCES
Mercredi 20 février / 15h à 17h

La médiathèque s’amuse ! Pour jouer en famille, entre
amis, ou avec les bibliothécaires ! Nous vous proposons
une sélection de jeux de société pour tous les âges et
tous les goûts.

Normandie. A partir de 6 ans. Matériel fourni. Sur
inscription. Nombre de places limité. 2 séances
possibles en cas d’affluence.
INITIATION À LA PERMACULTURE
ANIMATION GRAINOTHÈQUE
(tout public)
Dimanche 3 mars / 15h – Auditorium

Par Xavier Mathias. Xavier Mathias se consacre à
la formation en maraîchage biologique et technique
potagère. Formateur pour Ferme d’avenir, il enseigne
aussi à l’école du Breuil, a écrit de nombreux ouvrages
et collabore aux revues L’ami des jardins, Jardiner bio
magazine et Les 4 saisons du jardin bio. Et il répond
à vos questions ce dimanche ! L’association Montviette
Nature en Pays d’Auge, incarnée par Christiane
Dorléans, accompagnera la réflexion sur le maintien
des variétés locales.

ANIMATION MANGA (tout public) // VACANCES
Samedi 23 février / 15h

Venez créer une courte séquence d’anime ou de dessin
animé et apprendre les bases de l’animation image par
image. Tout niveau en dessin, pas de pré requis.
A partir de 10 ans. Sur inscription, nombre de places limité.

MARS
ATELIER « LES P’TITES GRAINES »
ANIMATION GRAINOTHÈQUE (jeunesse)
Samedi 2 mars / 14h30

Venez découvrir avec vos enfants la diversité des
graines à travers des expériences, des jeux et des
activités ludiques. Nous observerons, les formes, les
couleurs, avec nos sens mais aussi avec des loupes...
Nous finirons par une fabrication que les enfants
pourront faire grandir. Par Loïc Nicolle, coordinateur
éducation à l’environnement à l’agglomération Lisieux

XAVIER MATHIAS

© L. Bessol

Ouverture les dimanches 3, 10, 17, 24, 31

HEURE DU CONTE (jeunesse)
Mercredi 6 mars / 9h45 – 10h30 – 15h /
Auditorium

9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans, 15h pour les
4 ans et plus. Avec l’association Contes Vallée d’Auge.

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Février - Mars 2019
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ATELIER KIRIGAMI (ados-adultes)
Samedi 9 mars / 10h

ATELIER FABRICATION DE JEU (jeunesse)
Samedi 23 mars / 15h

L’univers du papier découpé. Proche du pop-up, le
kirigami est l’art de la découpe de papier. Atelier animé
par Claudine et Christelle, sur inscription, nombre de
places limité.

Crée ton puzzle esquimau !
Crée ton puzzle avec des morceaux de cartons ou des
bâtonnets, de la peinture et du dessin. Ensuite, place
au jeu ! Atelier parent-enfant dès 5 ans. Sur inscription.
Nombre de places limité.

CINÉMA (ados-adultes)
Vendredi 15 mars / 18h – Auditorium

Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage :
Manifestation nationale dédiée au court métrage, La
fête du court métrage met à votre disposition un large
choix de programmes pour explorer toute la diversité
du court métrage. Nous proposons une sélection de
courts-métrages issus du dernier DVD Films courts
en Normandie. Il s’agit d’un programme de courts
métrages réalisés en Normandie, soutenus et accueillis
par la région, en partenariat avec le Centre National
du Cinéma et de l’image animée.
ATELIER D’ÉCRITURE (ados-adultes)
Samedi 16 mars / 10h – Auditorium

Gratuit, ouvert à tous, sans inscription préalable, ni pré
requis, cet atelier mensuel est l’occasion de prendre sa
plume pour s’exprimer, partager, et prendre plaisir à
s’écouter. Avec Bérénice Marie.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ (ados-adultes)
Jeudi 21 mars / 18h à 20h

Thématique : Vous avez la parole (ou pas) !
Vous aimez les jeux qui demandent discussion, bluff
ou improvisation ? Au contraire, vous souhaitez
expérimenter un jeu où il est interdit de parler ? Venez
découvrir une sélection de jeux de société autour des
mots, avec toujours des gourmandises à déguster.
Votre contribution (ludique ou culinaire) sera vivement
appréciée !

ATELIER CALLIGRAPHIE CHINOISE (ados-adultes)
Samedi 16 mars / 15h – Origami
Samedi 23 mars / 10h – Origami

Voulez-vous fêter le Nouvel An chinois avec art et
manière ? Venez découvrir la calligraphie ou l’art de
former les signes d’écriture avec un pinceau. Le Dr Ting
Hor vous propose avec le Comité des jumelages de
Lisieux, l’Association pour le cinéma et la médiathèque
André-Malrau, de remonter le temps et 3000 ans
d’histoire. Sur inscription. Nombre de places limité.
CINÉMA (ados-adultes)
Dimanche 24 mars / 15h – Auditorium

La Promesse de l’aube, d’Eric Barbier (2h11min) :
De son enfance difficile en Pologne en passant par son
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale…
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, c’est à Nina, sa mère,
qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante
et excentrique qui fera de lui un des romanciers
majeurs du XXe siècle. Mais cet amour maternel sans
bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
« Une œuvre cinématographique à la dimension du
chef-d’œuvre romanesque. » (Marianne)
« On vibre pour ce film d’aventure […] délicieusement
drôle. » (Ouest France)

ATELIERS INFORMATIQUES
voir en dernière page
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MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE Livarot-Pays d’Auge

JANVIER
HEURE DU CONTE
Mercredi 9 janvier / 10h30

Avec l’association Contes Vallée d’Auge.
ATELIER COUTURE
Jeudi 10 janvier / 14h

ATELIER TRICOT
Jeudi 17 janvier / 14h

Vous aimez le tricot ou vous souhaitez l’apprendre ?
Une pelote de laine, deux aiguilles et vous voilà prêt
pour la grande aventure !

Novice en couture ? Venez apprendre les bases
mais aussi partager un moment de convivialité et de
créativité. Sur inscription.

MOIS DU

RÉTROGAMING
EXPOSITION RÉTROGAMING
Du 5 au 26 janvier

Une exposition où vous pourrez découvrir
d’anciennes consoles de gaming, de la Gameboy
aux premières générations de la Playstation.
Venez vous informer sur le début du jeu vidéo et
tester des jeux rétro sur place ! En partenariat avec
l’association Playtendo 77.
TOURNOI RÉTROGAMING
Samedi 5 janvier / A partir de 14h

Avec l’association Playtendo 77.

JOUE SUR LA SWITCH !
Mercredi 9 janvier / A partir de 14h
RÉALITÉ VIRTUELLE
Mercredi 16 janvier / A partir de 14h
Mercredi 30 janvier / A partir de 14h

Venez tester un casque de réalité virtuelle sur
la PS4 et vous initier au futur du jeu vidéo ! Sur
inscription.
TOURNOI FIFA 19
Mercredi 23 janvier / A partir de 14h

Une seule règle : sélectionner une équipe nationale
pour à votre tour soulever le trophée ! Sur inscription.

Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays d’Auge / Janvier 2019
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Vacances du 9 février au 24 février

HEURE DU CONTE
Mercredi 6 mars / 10h30
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Avec l’association Contes Vallée d’Auge.
HEURE DU CONTE
Mercredi 6 février / 10h30

Avec l’association Contes Vallée d’Auge.
ATELIER TRICOT
Jeudi 7 février / 14h

Vous aimez le tricot ou vous souhaitez l’apprendre ?
Une pelote de laine, deux aiguilles et vous voilà prêt
pour la grande aventure !
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ // VACANCES
Mercredi 13 février / 14h

Faites vos jeux ! La médiathèque se transforme en
ludothèque le temps d’un après-midi.
JEUX GÉANTS // VACANCES
Mercredi 20 février / A partir de 14h

En partenariat avec Atome Game.
ATELIER COUTURE // VACANCES
Jeudi 21 février / 14h

Novice en couture ? Venez apprendre les bases
mais aussi partager un moment de convivialité et de
créativité. Sur inscription.

ATELIER COUTURE
Jeudi 7 mars / 14h

Novice en couture ? Venez apprendre les bases
mais aussi partager un moment de convivialité et de
créativité. Sur inscription.
ATELIER « LA P’TITE FABRIQUE »
Mercredi 13 mars / 16h

Créer son jeu de société ! A partir de 7 ans.
Sur inscription.
BOOM BOX
Mercredi 20 mars / 14h

En partenariat avec Atome Game.
Déverrouillez une boîte dans un temps imparti de 10
minutes ! Sur inscription.
ATELIER TRICOT
Jeudi 28 mars / 14h

Vous aimez le tricot ou vous souhaitez l’apprendre ?
Une pelote de laine, deux aiguilles et vous voilà prêt
pour la grande aventure !

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 27 février / 14h

Faites vos jeux ! La médiathèque se transforme en
ludothèque le temps d’un après-midi.

ATELIERS INFORMATIQUES
voir en dernière page

ATELIER TRICOT
Jeudi 28 février / 14h

Vous aimez le tricot ou vous souhaitez l’apprendre ?
Une pelote de laine, deux aiguilles et vous voilà prêt
pour la grande aventure !

Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays d’Auge / Février - Mars 2019
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BIBLIOTHÈQUE PLAISIR DE LIRE Cambremer
JANVIER

MARS

APRÈS-MIDI JEUX
Dimanche 13 janvier / 14h à 18h

Venez vous initier au jeu de société moderne et jouer en
famille, entre amis ou avec des inconnus !

APRÈS-MIDI JEUX
Dimanche 10 mars / 14h à 18h

Venez vous initier au jeu de société moderne et jouer en
famille, entre amis ou avec des inconnus !
CONTE « LA CHÈVRE COULEUR DE NUAGE »
Vendredi 22 mars / 20h30

FÉVRIER
Vacances du 9 février au 24 février

APRÈS-MIDI JEUX // VACANCES
Dimanche 10 février / 14h à 18h

Venez vous initier au jeu de société moderne et jouer en
famille, entre amis ou avec des inconnus !

Avec Claire Garrigue, conteuse.
Des vrais contes et des fantaisies pour petites oreilles,
accompagnés par un pandouri à 3 cordes, un
tambour-doli et une kalimba. On y trouvera : une
ogresse, deux enfants que l’amour protège, ma grandmère, une chèvre, une vache et Patoufett, et même
le petit Coq-Hardi que rien ne fait taire ! De quoi
frissonner, rigoler, rêver et s’inventer… Avec La chèvre
couleur de nuage, dans le pouvoir magique des contes.
A partir de 4 ans. Sur réservation.
Nombre de places limité. Réservations par e-mail à :
plaisirdelire-cambremer@laposte.net

Bibliothèque Plaisir de lire Cambremer / Janvier - Février - Mars 2019
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BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL Mézidon Vallée d’Auge

JANVIER
HISTOIRES ET CONTES
Jeudi 3 janvier / 11h

Histoires et contes pour les enfants de 4 à 7 ans.
Sur inscription
ATELIER DE CONVERSATION
Jeudis 10, 17, 24, 31 janvier / 18h

Vous souhaitez vous perfectionner en anglais ? Nous
vous proposons un atelier de conversation, animé par
un professeur. In english, please !
ATELIER LIRE ET TRICOT THÉ
Mardi 15 janvier / 14h à 16h30

La médiathèque propose de vous apprendre le tricot ou
de perfectionner votre niveau, le tout autour d’un bon
thé. Alors, attrapez vos aiguilles, comptez vos mailles...
Et tricot-thé !
LECTURE POUR LES TOUT-PETITS
Jeudi 17 janvier / 9h45 – 11h30

Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans.

ATELIER LIRE ET TRICOT THÉ // VACANCES
Mardi 12 février / 14h à 16h30

La médiathèque propose de vous apprendre le tricot ou
de perfectionner votre niveau, le tout autour d’un bon
thé. Alors, attrapez vos aiguilles, comptez vos mailles...
Et tricot-thé !
C’EST QUOI L’AMOUR ? // VACANCES
Mercredi 13 février / 10h30

Atelier pour les enfants de 6 à 8 ans. Sur inscription.
HISTOIRES ET CONTES // VACANCES
Mercredi 20 février / 10h30

Histoires et contes pour les enfants de 4 à 7 ans.
Sur inscription.

MARS
ATELIER LIRE ET TRICOT THÉ
Mardi 5 mars / 14h à 16h30

FÉVRIER
Vacances du 9 février au 24 février

ATELIER DE CONVERSATION
Jeudis 7 et 28 février / 18h

La médiathèque propose de vous apprendre le tricot ou
de perfectionner votre niveau, le tout autour d’un bon
thé. Alors, attrapez vos aiguilles, comptez vos mailles...
Et tricot-thé !
ATELIER DE CONVERSATION
Jeudis 7, 14, 21 et 28 février / 18h

Vous souhaitez vous perfectionner en anglais ? Nous
vous proposons un atelier de conversation, animé par
un professeur. In english, please !

Vous souhaitez vous perfectionner en anglais ? Nous
vous proposons un atelier de conversation, animé par
un professeur. In english, please !

LECTURE POUR LES TOUT-PETITS
Vendredi 8 février / 9h45 – 11h30

LECTURE POUR LES TOUT-PETITS
Mardi 12 mars / 9h45 – 11h30

Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans.

Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans.

Bibliothèque Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d’Auge / Janvier - Février - Mars 2019
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BIBLIOTHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE Saint-Pierre-en-Auge
JANVIER

FÉVRIER

SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE
Mardi 8 janvier / 14h à 16h

Vacances du 9 février au 24 février

Atelier d’initiation et erfectionnement du tricot et
crochet. Apporter son matériel.

SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE // VACANCES
Mardi 12 février / 14h à 16h

A QUATRE PATTES DANS LES HISTOIRES
Mardi 15 janvier / 10h

Atelier d’initiation et perfectionnement du tricot et
crochet. Apporter son matériel.

Histoires fraîches. En partenariat avec le Relais
Assistantes Maternelles.
CANOPÉ
Mercredi 16 janvier / 14h

Venez découvrir des ressources physiques et
numériques pour apprendre et se former.
RENCONTRE D’AUTEUR
JEAN-MARC BASSETTI
Mercredi 23 janvier / 15h

Jean-Marc Bassetti est instituteur. La passion de
l’écriture a commencé dans les années 2000. Il a
écrit des textes très variés, de l’uchronie avec Juste
un petit grain de sable, au conte pour enfants avec
Le chat immobile. Il viendra raconter cette histoire
aux enfants, accompagné d’un support vidéo et audio.
Cette rencontre sera suivie d’une vente du Chat
immobile et d’une dédicace.

A QUATRE PATTES DANS LES HISTOIRES
// VACANCES
Mardi 26 février / 10h

Livres en liberté. En partenariat avec le Relais
Assistantes Maternelles.

MARS
SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE
Mardi 12 mars / 14h à 16h

Atelier d’initiation et perfectionnement du tricot et
crochet. Apporter son matériel.
A QUATRE PATTES DANS LES HISTOIRES
Mardi 19 mars / 10h

Histoires printanières. En partenariat avec le Relais
Assistantes Maternelles.

Bibliothèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge / Janvier - Février - Mars 2019
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LES ATELIERS INFORMATIQUES
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX - LISIEUX
Mar. 22 et 29 janvier
Mar. 5, 12, 19 et 26 février

11h - 12h

tion

sur inscrip

Premiers pas en informa- Savoir utiliser un clavier et une souris, consulter un
tique et sur Internet
site web, faire des recherches sur Internet

Ven. 25 janvier
Ven. 1er février

10h30 - 12h Acheter sur le web

Ven. 8, 15 et 22 février

10h30 - 12h

Ven. 1er et 8 mars

10h30 - 12h Messagerie niveau 2

Transfert et rangement
des photos

Que pouvez-vous acheter sur Internet ? Sur
quels sites ? Comment payer en toute sécurité ?
Transférer ses photos à partir d’un appareil-photo
ou d’un téléphone, les ranger ou les reclasser sur
son ordinateur.
Envoyer une pièce jointe, enrichir son carnet
d’adresses

11h - 12h

Messagerie niveau 1

Entrer dans sa boîte aux lettres, lire ses e-mails
et en envoyer

Ven. 15 mars

10h30 - 12h

Messagerie audio et
vidéo

Appeler et discuter avec quelqu’un grâce à
votre webcam. Nous utiliserons une alternative
à Skype.

Ven. 22 et 29 mars

10h30 - 12h Administration en ligne

Mar. 5, 12 et 19 mars

Faire des démarches administratives en ligne,
créer son espace impôts en ligne, créer son
compte Ameli (assurance maladie)…

MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE - LIVAROT-PAYS D’AUGE

tion

sur inscrip

Mardis 14h et 15h30
Mercredis 9h et 10h30
Jeudis 16h et 17h30

A vot’ bon cœur

Questions libres informatiques

Jeudis 9h et 10h30

ABC du PC

Atelier débutant ordinateur, tablette

Jeudis 10h30 et 12h

ABC smartphone et liseuse

Atelier débutant

Vendredis 16h et 17h30

SOS admin

Pour toutes les démarches administratives par
Internet

Retrouvez-nous sur
www.lisieux-normandie.fr
Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie

