Agenda
Culturel
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

OCTOBRE

DÉCEMBRE 2021

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie

Fête de
la science
L’émotion de la découverte
Du 2 au 9 octobre
PÔLES MUSÉAL ET LECTURE PUBLIQUE

Ateliers de l’info
Du 21 octobre
au 6 novembre

Micro-Folie
Jusqu’au 7 novembre

Simone en Aparté
Du 16 au 20 novembre
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agenda des sorties culturelles en ligne
Retrouvez toutes les informations des équipements culturels
de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et des partenaires
culturels du territoire (associations, artistes, communes)

un outil numérique, collaboratif, gratuit et simple
disponible en ligne sur
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www.lisieux-normandie.fr
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AVERTISSEMENTS
Règles sanitaires à respecter dans les équipements culturels
Présentation du pass sanitaire dans les établissements concernés
Port du masque obligatoire à partir de 12 ans
Gel hydroalcoolique à disposition
Respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre

La programmation peut être
modifiée selon les évolutions
des consignes sanitaires
gouvernementales.
Reportez-vous à l’agenda des
sorties culturelles en ligne
pour vérifier le maintien de
l’animation sur
www.lisieux-normandie.fr
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Les équipements
culturels de
l’Agglomération
Lisieux-Normandie

Lisieux
Cambremer

Mézidon Vallée d’Auge

Saint-Germain
de-Livet

Cambremer

Bibliothèque Simone et Antoine Veil

Saint-Pierre-en-Auge

Lisieux

Musée d’Art et d’Histoire
École d’Arts Plastiques
Théâtre Lisieux Normandie

Mézidon Vallée d’Auge

Bibliothèque Jacques-Brel
École de Musique
La Loco
Ateliers d’Arts Plastiques

Conservatoire à Rayonnement
Départemental
Musique, Danse, Theâtre
Médiathèque André-Malraux

Orbec

École de Musique
Musée du Vieux Manoir

Bibliothèque Marie-du-Merle

Livarot-Pays d’Auge

Centre Culturel
Médiathèque La Fabrique

Saint-Germain-de-Livet

Château – Musée

Saint-Pierre-en-Auge

École de Musique
Médiathèque Marcel-Rivière
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Livarot-Pays d’Auge

Lecture publique
Orbec

Le Pôle Lecture Publique se compose de 3 médiathèques et 3 bibliothèques
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie.
C’est aussi et surtout un réseau où les professionnels travaillent ensemble
pour proposer une offre culturelle cohérente et diversifiée aux usagers.

Musées
Le Pôle Muséal rassemble sous une même entité, trois Musées de France :
le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, le Château-Musée de Saint-Germainde-Livet, le Musée du Vieux Manoir à Orbec.

Spectacle vivant
Le Pôle s’appuie sur deux équipements : Le Théâtre Lisieux Normandie
et la salle de spectacle « La Loco » à Mézidon Vallée d’Auge, à travers
une programmation accessible à tous, dès la petite enfance.

Apprentissages musique, danse
et arts plastiques
Regroupant le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux,
le Centre culturel de Livarot-Pays-d’Auge, les trois écoles de musique de
Mézidon-Vallée-d’Auge, Orbec, Saint-Pierre-en-Auge et les deux écoles d’arts
plastiques de Lisieux et Mézidon-Vallée-d’Auge, le Pôle constitue un réseau
d’enseignement et de pratiques artistiques au cœur duquel petits et grands
se retrouvent pour s’exprimer tout au long de l’année.
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Exposition

En dialogue :
Francis Harburger
Un artiste
au pluriel

Chaque saison est l’occasion
pour les collections
permanentes du Musée
du Vieux Manoir d’Orbec
de s’inscrire en dialogue avec
des artistes, des institutions.

Jusqu’au 7 novembre 2021 |

MUSÉE DU VIEUX MANOIR

ORBEC

Cette année, c’est l’œuvre de Francis
Harburger (1905-1998) qui est mise
en regard des collections du Musée.
De ses paysages d’ici et d’ailleurs à ses
natures mortes post-cubistes résolument
modernistes, Francis Harburger s’inscrit
comme un artiste au pluriel à l’image des
collections conservées dans le Musée.
Les œuvres de Francis Harburger issues
des collections du Pôle Muséal, du
Musée de Trouville et pour la majeure
partie de la collection personnelle de sa
fille ponctueront le parcours permanent
du Musée dans un échange formel et
esthétique. Entre figuration et abstraction,
entre peinture, collage et dessin, l’exposition
met en lumière ce « langage abstrait,
disait l’artiste, celui de mon âme […] celui
émouvant du cœur… ».
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Pôle Muséal

Résidence DE création
de Simon Augade
Carte blanche
artistique
Depuis trois ans, l’art
contemporain investit chaque
été le parc du Château-Musée
de Saint-Germain-de-Livet.
Pour cette troisième édition,
une carte blanche a été
donnée à l’artiste plasticien
Simon Augade.

Du mardi au dimanche |
De 11h à 13h et de 14h à 18h |
|

Jusqu’au 7 Novembre 2021

CHÂTEAU-MUSÉE

SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

L’artiste questionne par des conceptions
sculpturales notre relation physique à nos
environnements et interroge « la tenue des
choses ».
Dans ses sculptures-installations qui
tentent sans cesse d’agripper l’espace et le
spectateur, il aborde les dualités de notre
monde. Il entretient un dialogue récurrent
entre le géométrique et l’informel, la ligne
et le débord, les contraintes intérieures et le
besoin irrépressible de les transgresser…
Pour sa création au Château-Musée, l’artiste
s’inspire de la forme du damier constitutive
du bâti. Cette spécificité à la fois esthétique,
constructive et structurante est réutilisée et
amplifiée pour aboutir à une grille où le cube
étalonne la construction.
Cette création en bois convoquera aussi le
colombage qui caractérise aussi l’architecture
du château.
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EXPOSITION

1 MicroFolie
ère

mobile de Normandie
Découvrez
la culture
mobile 2.0

Cette année, le Musée d’Art et
d’Histoire de Lisieux a la chance
d'accueillir depuis le début du
mois de juillet, la MicroFolie
mobile Lisieux-Normandie.
La Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie, en partenariat
avec le parc culturel parisien
La Villette et plus de 12
musées nationaux, vous offre
la possibilité de découvrir les
chefs-d’œuvre des plus grandes
institutions culturelles, numérisés
en très haute définition.

Ce dispositif 2.0 conçu notamment pour
favoriser l’accès la culture, sensibiliser un
public éloigné à cette dernière mais aussi
replacer l’humain au centre de l’action
culturelle, alliera à merveille nouvelles
technologies et art. Grâce à ce dispositif,
plus besoin de parcourir les 4 coins du
globe : Beaux-arts, architecture, cultures
scientifiques, spectacles vivants vous seront
proposés sur place et gratuitement.
En complément de ce dispositif numérique,
l’équipe du Pôle Muséal vous propose
de vous accompagner dans l'expérience
qu'offre la MicroFolie. Elle vous donne
rendez-vous chaque semaine pour une
nouvelle programmation culturelle avec des
visites commentées et des ateliers inédits
conçus pour petits et grands autour d'une
thématique originale explorée en regard des
collections du Musée d'Art et d'Histoire !
À partir de 2022, retrouvez la MicroFolie sur
tout le territoire de Lisieux Normandie !

Jusqu’au 7 novembre 2021

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

LISIEUX
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musées et médiathèques

Fête de la science :

l’émotion de la découverte
La Fête de la science,
ce sont dix jours de
manifestations gratuites, partout
en France métropolitaine, en
outre-mer et à l’international,
organisée par le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, en
lien avec de nombreux acteurs
du paysage scientifique et
culturel français. Événement
national gratuit, la Fête de la
Science vise à promouvoir la
culture scientifique, technique
et industrielle auprès du grand
public.
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9 octobre 2021

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX

LISIEUX

MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE

À cette occasion, les équipes de la Direction
des Affaires Culturelles organisent des
rencontres, ateliers, activités ludiques,
spectacles et projections pendant toute
une semaine. Pour cette 30e édition,
la Fête de la science propose une
thématique invitant à réfléchir sur la
science, ses acteurs, ses dynamiques de
construction et ses liens avec la société.
Au Musée d’Art et d’Histoire, rencontrez
Claudia Rubino restauratrice d’œuvres
d’art. À la médiathèque André-Malraux de
Lisieux, rendez-vous avec une chercheuse
spécialisée en pollution de l’air intérieur.
Pour les enfants, des ateliers sont
prévus pour s’initier à l’électronique et
à la programmation ou au light painting
pour comprendre les techniques de
la photographie et de la lumière. Les
adolescents et adultes pourront également
entrer dans la peau d’un enquêteur
scientifique. Ce mois-ci, fêtons la science !
Retrouvez le détail des animations en pages
15, 17 & 18.

LIVAROT

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

LISIEUX
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l’Agenda

OCTOBRE
2021

Jusqu’au

07

novembre
2021

PATRIMOINE

Ouverture saisonnière
du Château-musée

Jusqu’au

07

novembre
2021

PATRIMOINE

Ouverture saisonnière
du Musée du Vieux Manoir

Encore quelques semaines pour
découvrir les richesses des
collections de ce Musée de France,
à travers quatre niveaux dédies à
l'histoire et aux traditions locales..
GRATUIT / VISITE LIBRE |
14h à 18h | du mardi au
dimanche | Tout public
MUSÉE DU VIEUX MANOIR ORBEC

Vendredi

Après une belle saison estivale, le
château fermera ses portes comme
chaque année après les vacances
d'automne.
Labellisé Musée de France,
le château présente le style de vie
bourgeois du 19e siècle grâce à
l’ameublement et les collections
de la famille Riesener-Pillaut.
De 5€ à 7€, gratuit -14 ans / Parc
gratuit | 11h à 13h, 14h à 18h | du
mardi au dimanche | Tout public |
Visite libre | |

CHÂTEAU-MUSÉE
SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
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01

octobre
2021

MUSIQUE

Abc d’Airs !

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi

02

NUMÉRIQUE

Atelier makey-makey

octobre
2021

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi

02

octobre
2021

Apprends à utiliser un petit circuit
électronique pour transformer des
objets en une manette de jeux
insolite. Un atelier d’initiation à
l’électronique et la programmation.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
15h | À partir de 8 ans
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes
jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau
dans un concert insolite. Quand l’une fait
vibrer au son charnel de son cor anglais,
l’autre balance au piano une toccata
enfiévrée, une troisième se délecte
d’un chant d’amour à n’en plus finir, tandis
que la dernière enflamme sa contrebasse
dans une Espagnolade.
De 6 à 20€ | 20h | À partir de 7 ans |
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX

CONFéRENCE - RENCONTRE

profession restauratrice
d’œuvres d’art

Dans le cadre de la Fête de la
Science, le Musée d’art et d’histoire
vous propose une conférence de
Claudia Rubino, spécialiste de la
restauration de sculptures. Ce temps
de rencontre et d’échange permettra
à la restauratrice de mettre en valeur
différentes facettes de son métier.
Elle abordera aussi plus en détail la
restauration qu’elle a effectuée sur
un haut-relief de Louis XIV, œuvre
issue des collections du Musée du
Vieux Manoir d‘Orbec et qui sera
exposée lors de cette conférence.
Suite à cette rencontre, il vous
sera possible de visiter librement
et gratuitement le Musée d’Art et
d’Histoire de Lisieux et le dispositif
immersif de la Micro-Folie.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
15h | Tout public
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
LISIEUX
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l’Agenda

OCTOBRE
2021

Samedi

MUSIQUE

octobre
2021

VIDÉOTRANSMISSION EN
DIRECT DE L’OPÉRA DE ROUEN
NORMANDIE

02

Le Trouvère - Il Trovatore

L’Opéra de Rouen Normandie fait
une entrée de saison fracassante
avec un chef-d’œuvre de Verdi,
dans une mise en scène inédite
qui explore la mémoire. Un enfant
enlevé au berceau, une gitane
accusée de sorcellerie, une
vendetta, des amours contrariées… :
tous les ingrédients sont réunis
pour tenir le spectateur en haleine.
Ajoutez une musique inspirée,
des chœurs impressionnants et
les prouesses vocales des quatre
chanteurs principaux : voilà
comment Le Trouvère est devenu
l’opéra de Verdi le plus populaire
avec Rigoletto et La Traviata.
Opéra en 4 actes (1853) de
Giuseppe Verdi - Sous-titré en
français.
Réservation : Maison France Service
à Livarot ou Cinéma le Rexy à SaintPierre-en-Auge

Mardi

05

octobre
2021

LIVRE - LECTURE

Mercredi

06

octobre
2021

LIVRE - LECTURE

Heure du conte
Viens plonger dans des histoires
palpitantes lues par les bibliothécaires !

Bébé bouquine
Une animation d’éveil culturel à
travers le livre. Elle sensibilise
et familiarise l’enfant au livre, en
l’aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h | De 3 mois à 3 ans |
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
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GRATUIT / SUR RÉSERVATION |
18h à 21h | À partir de 12 ans |
CINÉMA LE PARC LIVAROT PAYS D’AUGE
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX
CINÉMA LE REXY
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h30 | De 3 à 6 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...
Mercredi

06

ATELIER

Light-painting

octobre
2021

FÊTE DE LA SCIENCE
Jeudi

07

octobre
2021
Le light painting (qui se traduit
littéralement de l’anglais par « peinture
de lumière ») est une pratique
ludique qui permet de réaliser des
photographies originales et inédites
à l’aide de sources lumineuses.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h à 17h | À partir de 8 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

LES SEMAINES DE LA MICROFOLIE #7
Mercredi

06

octobre
2021

En lien avec le dispositif de la
MicroFolie mis en place au Musée
d’Art et d’Histoire, les ateliers se
dérouleront selon la thématique
de la semaine. Et cette semaine,
la thématique nous invite à nous
mettre à table !
Pas question pour vous de vous
transformer en Philippe Etchebest
mais plutôt de dresser votre propre
table, à la française. Grâce à quoi ?
À votre propre set de table !
2,50€ / SUR INSCRIPTION |
10h30 | À partir de 6 ans
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE LISIEUX

Rendez-vous avec
un.e chercheu.r.se
En lien avec le dispositif de la
Pollution de l’air intérieur : une
problématique sanitaire encore trop
négligée ! L’exposition à la pollution
de l’air intérieur est associée à des
effets néfastes sur la santé. Carine
Hajjar observe les effets à long
terme d’une exposition répétée à
des mélanges de contaminants sur
l’appareil respiratoire et étudie des
échantillons de poussière intérieure
collectés dans des bureaux ou
espace de travail. Elle présentera
sa méthode de travail et les premiers
résultats de ses travaux de recherche
qu’elle effectue sur des cellules.
GRATUIT | 18h15 | Adultes |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

ATELIERs

Mangez-moi, mangez-moi :
les collections passent
à table

CONFéRENCE - RENCONTRE

Samedi

09

octobre
2021

Ce samedi, la structure évoquera les
festins et banquets : l’art de la table
sera ainsi au rendez-vous, à vos
assiettes !
Pour les
illustrer, le
médiateur
s’appuiera
notamment
des objets
issus de la production Palissy.
Ce dernier étant un artisan potier,
verrier, émailleur, ses confections
vous donneront l’eau à la bouche.
GRATUIT | 15h | Tout public
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE LISIEUX
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l’Agenda

OCTOBRE
2021

FÊTE DE LA SCIENCE

Samedi

09

octobre
2021

Dimanche

10

octobre
2021

18

JEU - ATELIER

Atelier police
scientifique

Mardi

12

Atelier

Tricot-Thé

octobre
2021

Un meurtre à la bibliothèque !
Relevez les empreintes, récupérez les
indices, analysez les échantillons...
Saurez-vous retrouver le coupable ?

Venez vous initier ou vous
perfectionner au tricot et au crochet
autour d’un thé. Venez avec vos
aiguilles et vos idées !

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
15h | À partir de 12 ans
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

GRATUIT | 14h à 16h30 |
Adultes |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

MUSIQUE

Louis Chedid
Plus de 40 ans de carrière et toujours cette
énergie positive. Louis Chedid n’en reste
pas moins l’une des figures emblématiques
de la scène française. Sept ans après son
dernier album, Louis Chedid revient avec onze
chansons finement ciselées, personnelles
et attachantes. Un album, son 23e, juste et
élégant qui sait parler de sujets profonds
de manière douce et légère.
Information et billetterie : Maison des services
12 rue Voltaire Mézidon-Canon
De 9 à 28€ | 17h | Tout public |
LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...
Mercredi

13

octobre
2021

LIVRE - LECTURE

Bébé bouquine
Une animation d’éveil culturel à
travers le livre. Elle sensibilise
et familiarise l’enfant au livre, en
l’aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.

Jeudi

14

CINéMA

Tout est possible

octobre
2021

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h30 | De 3 mois à 3 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

Mercredi

13

NUMéRIQUE

Scratch scratch
Découvre la
programmation
informatique,
pour s’initier
à l’art du code
en s’amusant.

octobre
2021

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h | De 8 à 14 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

Jeudi

14

octobre
2021

LIVRE - LECTURE

Bébé bouquine
Une animation d’éveil culturel à
travers le livre. Elle sensibilise
et familiarise l’enfant au livre, en
l’aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
9h45 | De 3 mois à 3 ans |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

Dans le cadre du Festival Génération
Durable.
John et Molly se sont fait une
promesse en se mariant, celle de
quitter Los Angeles pour se lancer
dans le développement d’une ferme
écoresponsable. Leur but est de
vivre en harmonie avec la nature. Ils
héritent d'une terre épuisée, asséchée
et contre toute attente, ils parviennent
à créer leur ferme écoresponsable.
De John Chester (1h32min.).
En partenariat avec le service
Environnement de l’Agglomération
Lisieux Normandie.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
18h15 | À partir de 14 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

19

EXPOSITION - RENCONTRES

regards
sur l’Afghanistan
Ateliers
de l’info

Les tensions multiples
qui traversent notre société
aujourd’hui nous amènent
à réaffirmer le rôle des
bibliothèques dans le processus
de la fabrique du citoyen.
Lieu de culture et de loisir,
la bibliothèque a vocation
à offrir à tous un lieu de
ressources, de confrontation
d’idées et d’éclairage.

Le Pôle Lecture Publique accueillera
durant cette période l’exposition
Afghanistan, la guerre la plus longue,
Prix Bayeux Calvados-Normandie Palmarès
2020 Prix Nikon, ainsi que deux rencontres
tout-public avec le reporter et scénariste
Quentin Müller, co-auteur de la bandedessinée Traducteurs afghans : une trahison
française.
Retrouvez le détail des animations
en pages 23 & 24.

En partenariat avec la Bibliothèque
du Calvados.

|

21 octobre

6 novembre 2021

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX

LISIEUX

CENTRE CULTUREL

ORBEC

21

l’Agenda

OCTOBRE
2021

LES ATELIERS ZÉRO DECHET
Samedi

16

octobre
2021

Samedi

16

octobre
2021

22

ATELIER

Je fabrique mes
cosmétiques naturels
Apprenez à fabriquer vos produits de
beauté, comme un baume réparateur,
un tonique ou un démaquillant à base
d’ingrédients naturels. Dans une
démarche de réduction des déchets,
pensez à apporter vos contenants.
En partenariat avec le service
Environnement de l’Agglomération
Lisieux Normandie.

Dimanche

17

octobre
2021

MUSIQUE

Des cordes
dans les soufflets

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h | À partir de 14 ans |
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Le Bandonéon partage son
répertoire autour d’Astor Piazzola...
C’est dans ses cordes ! Quand
on ne touche pas et que l’on ne
souﬄe pas ; les cordes jouent. La
musique se rejoint comme un fil...
Magique ! Concertant, contemporain
et classique. Par les élèves du Pôle
Apprentissages Musique Danse Arts
Plastiques.

CINÉMA

GRATUIT | 16h | Tout public |
LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

Pachamama
Dans le cadre
du Festival
Génération
Durable.
Tepulpaï et
Naïra, deux
petits indiens
de la Cordillère
des Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors. De Juan
Antin (1h12min). En partenariat
avec le service Environnement de
l’Agglomération Lisieux Normandie.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
15h | À partir de 8 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

Dimanche

17

octobre
2021

THÉÂTRE - MUSIQUE

Ma Radio,
histoire amoureuse
La radio vient de fêter ses cent ans…
« Tout commence par une chanson :
Il fait beau ! Ayant toujours eu la
passion de la chanson, Philippe
Meyer trouve le moyen dans ce
spectacle de la concilier avec l’autre
« amour » de sa vie : la radio. Seul
en scène, il est discrètement mais
efficacement accompagné par son
complice accordéoniste Jean-Claude
Laudat.
De 2 à 12€ | 16h |
À partir de 12 ans |
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...

LES CONFÉRENCES MUSICALES
Mardi

19

octobre
2021

CONFÉRENCE - RENCONTRE

Astor Piazzola, autour
du bandonéon et du tangO
Astor Piazzola (1921-1992) avait
pour ambition d’être compositeur
classique mais sur les conseils de
son professeur, Nadia Boulanger,
il se consacre au bandonéon et au
tango à son retour en Argentine.
Par Annie Ledout, docteur en
Musicologie.
GRATUIT | 18h15 | Adultes
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL
LISIEUX

LES ATELIERS ZÉRO DECHET
Mercredi

20

octobre
2021

ATELIER

Atelier guirlande récup’
Avec divers
matériaux
usagés
(journaux,
emballages
alimentaires,
chutes
de tissus),
fabrique
ta propre
guirlande
d’oiseaux :
idéal pour
offrir ou
décorer
la maison !
GRATUIT | 10h à 17h |
À partir de 6 ans |

BIBLIOTHÈQUE MARIE-DU-MERLE ORBEC

Mercredi

20

octobre
2021

NUMÉRIQUE - JEU

Activités ludiques
en ligne
Viens t’amuser avec des sites
sélectionnés par les bibliothécaires.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h à 17h30 | À partir de 8 ans |

MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

ATELIERS DE L’INFO

21
22
&

EXPOSITION

regards
sur l’Afghanistan

octobre
2021

Cet essai photographique explore
l’évolution récente de la guerre
en Afghanistan. Notamment, la
puissance des talibans, la lutte
de l’armée afghane et l’appel des
civils pris au milieu de cette longue
guerre. Les images ont été prises
lors de plusieurs voyages à travers
l’Afghanistan rural en mission pour
le Washington Post, dans les régions
les plus touchées par le conflit.
Prix Bayeux Calvados-Normandie
Palmarès 2020 Prix Nikon.
GRATUIT | Adultes |

CENTRE CULTUREL ORBEC

23

l’Agenda

OCTOBRE
2021

ATELIERS DE L’INFO

Vendredi

22

octobre
2021

LIVRE - LECTURE

Rencontre avec
le reporter
et scénariste
Quentin Müller

ATELIERS DE L’INFO

23

octobre

06

novembre

EXPOSITION

Afghanistan,
la guerre la plus longue
Description page 21.
GRATUIT | Adultes

2021

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

Samedi

LIVRE - LECTURE

ATELIERS DE L’INFO

23

octobre
2021

Rencontre avec le reporter et
scénariste Quentin Müller, co-auteur
de la bande-dessinée Traducteurs
afghans : une trahison française
parue en 2020 aux éditions
La Boîte à bulles.
GRATUIT | 18h |
À partir de 14 ans |
CENTRE CULTUREL
ORBEC

24

Café BD exceptionnel :
rencontre avec
le journaliste
et scénariste
Quentin Müller

Dans le cadre des Ateliers de l’info
et au sein du café BD, rencontrez
le reporter et scénariste Quentin
Müller, co-auteur de la bandedessinée Traducteurs afghans : une
trahison française parue en 2020
aux éditions La Boîte à bulles.
GRATUIT | 10h | Tout public
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

SAISON 2021/2022

© Adobe Stock

Retrouvez toute la programmation
du théâtre lisieux normandie
sur www.lisieux-normandie.fr

25

l’Agenda

DU 23 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2021

vacances scolaires
E n f a n t s - J e u n e s - Fa m i l l e s

Samedi

23

ATELIER

LES ATELIERS ZÉRO DECHET

Atelier guirlande récup’

Avec divers
matériaux usagés
(journaux,
emballages
alimentaires,
chutes de tissus),
fabrique ta propre
guirlande d’oiseaux :
idéal pour offrir ou
décorer la maison !

octobre
2021

Samedi

23

MUSIQUE

Claudio Capéo

octobre
2021

GRATUIT | 10h30 |
À partir de 6 ans |
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
GRATUIT | 15h |
À partir de 6 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

Samedi

23

octobre
2021

26

MUSIQUE

LES PETITES SCÈNES

Opéra minuscule
Hommage à l’opéra pour petites
oreilles. Deux chanteuses et
comédiennes forment un duo léger et
joyeux comme des notes de musique.
Elles nous racontent l’histoire du
monde minuscule, des petits riens
qui sont de grands évènements pour
les tout-petits qui s’éveillent à la vie.
La vie tel un opéra avec ses grandes
émotions, où il n’est question ni
d’amour impossible, de trahison ou
encore de flûte enchantée.
GRATUIT jusqu’à 13 ans / 2 & 6€ |
16h | À partir de 2 ans |
SALLE DES FÊTES
SAINT-MARTIN-DE-MAILLOC

Cet accordéoniste chevronné a
déjà une longue route derrière
lui. De la rue à la scène, il affine
son style et se fait repérer pour
participer à The Voice. S’il reconnaît
que son accordéon est une arme
de séduction massive, il ne se
ferme pas à des sonorités plus
modernes qui donnent à ses
morceaux cette accessibilité. Celui
qui souhaite redonner ses lettres
de noblesses à la chanson réaliste,
se place au carrefour de Zaz et de
Brassens. Avec des textes engagés.
Information et billetterie :
Maison des services - 12 rue Voltaire
Mézidon-Canon
20h30 | Tout public |
LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...

Dimanche

24

MUSIQUE

LES PETITES SCÈNES

Mercredi

27

Poupoule

octobre
2021

octobre
2021

ATELIER

LES ATELIERS ZÉRO DECHET

Atelier guirlande récup’
Description page 26.
GRATUIT | 10h à 17h |
À partir de 6 ans |

CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
« Poupoule », c’était le surnom
donné par Cocteau à son ami le
pianiste et compositeur Francis
Poulenc. Dans ce concert lyrique
piano-voix, accompagné de
malicieuses images animées, nous
découvrons ou redécouvrons les
mélodies de Poulenc, les poèmes
de Maurice Carême, de Laurence De
Beylié, de Louis Aragon ou encore de
Jean Cocteau…

Jeudi

28

octobre
2021

GRATUIT jusqu’à 13 ans / 2€ & 6€ |
10h30, 16h | À partir de 2 ans |
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
LISIEUX

Dimanche

24

octobre
2021

MUSIQUE

LES PETITES SCÈNES

Opéra
minuscule
Description page
26.
GRATUIT
jusqu’à 13 ans
/ 2 & 6€ | 16h |
À partir de
2 ans |

SALLE DES FÊTES
SAINT-JULIEN-LE-FAUCON

NUMÉRIQUE

Atelier sticker
Composez
un dessin sur
ordinateur et
découpez-le
dans du papier
autocollant grâce
à une machine
fascinante : « le plotter de découpe ».
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h30 | À partir de 7 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

Vendredi

29

octobre
2021

ATELIER

LES ATELIERS ZÉRO DECHET

Atelier pâte à modeler
Découvrez vite une recette maison
100% saine pour des ateliers « pâte
à modeler » naturels et sans danger !
En partenariat avec le service
Environnement de l’Agglomération
Lisieux Normandie.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h | À partir de 5 ans |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

27

l’Agenda

DU 23 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2021

vacances scolaires
E n f a n t s - J e u n e s - Fa m i l l e s

Vendredi

29
30

& samedi

PATRIMOINE

Les visites immersives :
Inspirées d’une histoire
vraie

novembre
2021

LES SEMAINES DE LA MICROFOLIE #8

Mercredi

03

novembre
2021

Remontez le temps pour découvrir
la vie de château il y a un siècle, en
suivant les derniers propriétaires, Julien
et Augusta, ainsi que leur gouvernante
Joséphine, lors d’une journée pas tout
à fait comme les autres. Aidez-nous
à reconstituer l’Histoire au cours
d’une visite immersive qui fera appel
à tous vos sens et multipliez les
expériences jusqu’au final, dans la
salle des fresques transformée en
salle de projection. Les tarifs en
vigueur comprennent le coût de la
visite immersive ainsi que l’entrée
au château.
5 & 9€ / SUR INSCRIPTION |
11h | Tout public |
CHÂTEAU-MUSÉE
SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

Mercredi

03

LIVRE - LECTURE

Heure du conte

novembre Viens plonger dans des histoires
palpitantes lues par les bibliothécaires !
2021
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h30 | De 3 à 6 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

28

ATELIER

Retiens la nuit :
Nuit et sentiments
En lien avec le
dispositif de
la MicroFolie
mis en place
au Musée d’Art
et d’Histoire,
les ateliers se
dérouleront
selon la
thématique de la semaine. Et cette
semaine, la thématique vous plonge
dans le noir. Il n’est pas question
pour nous de vous faire peur, juste
de vous inviter à observer la lune
afin de créer la vôtre. Qu’elle soit
pleine, en demi croissant, rose ou
bien noire, rendez-vous sur la lune.
2,50€ / SUR INSCRIPTION |
10h30 | À partir de 6 ans
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE LISIEUX

Mercredi

03

ATELIER

Atelier pop-up

novembre Un pop-up est une image pliée en
deux qui se déploie en relief quand
2021

on l’ouvre. Avec une feuille, un plioir
et des ciseaux, tu crées ta propre
illustration en 3D. L’occasion aussi
de découvrir les plus beaux livres
pop-up de la médiathèque !
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
15h & 16h | À partir de 5 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

l’Agenda

novembre
2021

Jeudi

04

LES SEMAINES DE LA MICROFOLIE #8

LIVRE - LECTURE

Café Geek

novembre Le rendez-vous
pop culture !
2021
Vous dévorez

films et séries ? Vous êtes joueurs ?
Vous aimez la SF et la fantasy ?
Alors venez à notre café geek !
Ouvert à tous, sans condition
d’âge, cet échange sera le moment
de partager vos coups de cœur,
déceptions et autres découvertes,
en matière de jeux vidéo, BD,
romans, podcasts, séries…

Samedi

06

novembre
2021

CONFéRENCE - RENCONTRE

Retiens la nuit :
Nuit et sentiments

GRATUIT | 18h15 |
À partir de 14 ans |

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

Chaque semaine les médiateurs
du Pôle Muséal Lisieux Normandie
vous invite à découvrir une nouvelle
thématique grâce à une playlist
d’oeuvres créées et commentées
par leur soin. Pour cette dernière
conférence, éclairage sur la nuit.

LES ATELIERS ZÉRO DECHET
Vendredi

05

novembre
2021

ATELIER

Atelier
spécial
maison
Apprenez à
déchiffrer les
étiquettes et
à fabriquer votre propre lessive
(pensez à apporter un contenant).
Crochetez votre tawashi, une éponge
récup’ écologique.
En partenariat avec le service
Environnement de l’Agglomération
Lisieux Normandie.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h | À partir de 8 ans |

CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
15h | Adultes
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE LISIEUX

Mardi

09

LIVRE - LECTURE

Bébé bouquine

novembre Une animation d’éveil culturel à
travers le livre. Elle sensibilise
2021

et familiarise l’enfant au livre, en
l’aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h | De 3 mois à 3 ans |
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

29

l’Agenda

novembre
2021

Mardi

09

ATELIER

Tricot-Thé

novembre Venez vous initier ou vous perfectionner
au tricot et au crochet autour d’un
2021
thé. Venez avec vos aiguilles et vos
idées !

GRATUIT | 14h à 16h | Adultes |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Mardi

09

THÉÂTRE - MUSIQUE - CIRQUE

Goûter insolite
avec spectacle mystère

novembre
2021
L’école est finie ! Vient le temps de la
liberté, des jeux et des découvertes.
C’est l’heure du goûter. Sur ce temps
de repos savoureux et bien mérité,
les enfants découvriront… Qui ?
Quoi ? Surprise ! Le Goûter insolite,
qui a lieu une fois par trimestre,
offre la possibilité de déguster un
goûter préparé par les membres
de l’Association et ensuite de voir
un spectacle mystère, destiné aux
enfants.

GRATUIT | 16h45 |
À partir de 3 ans |
LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Mercredi

10

Vendredi

12

novembre
2021

CINÉMA - RENCONTRE

Télescope intérieur,
une œuvre spatiale
d’Eduardo Kac
Durant son
séjour dans la
Station Spatiale
Internationale
en 2017,
l’astronaute
normand
Thomas Pesquet
a participé à l’élaboration d’une
œuvre d’art singulière. Conçue
par l’artiste Eduardo Kac, l’œuvre
Télescope intérieur, faite à base
de papier, ne peut exister qu’en
apesanteur. Le film retrace l’histoire
de ce projet, à la fois artistique et
scientifique, depuis la conception de
l’œuvre dans l’atelier d’Eduardo Kac
à Chicago, jusqu’à sa réalisation en
orbite par Thomas Pesquet à 400 km
de la Terre. La projection sera suivie
d’une rencontre avec le réalisateur
Virgile Novarina. Un film de Virgile
Novarina, une production de
l'Observatoire de l'Espace du CNES
GRATUIT | 18h15 |
À partir de 14 ans |
AUDITORIUM, MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

NUMÉRIQUE

Imprimante 3D

novembre Découvre l’impression 3D
et repars avec l’objet
2021
que tu auras conçu !

30

Mois du film documentaire

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h à 17h | À partir de 6 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...
Dimanche

14

THÉÂTRE

Vies de papier

novembre
2021

De 4 à 9€ | 16h30 | Tout public |
LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

16

novembre
2021

16

novembre
2021

Théâtre d’objets documentaire, par
la compagnie La Bande Passante.
Voici un spectacle né du hasard.
Un jour de brocante, à Bruxelles,
Benoît Faivre et Tommy Laszlo
tombent nez-à-nez avec un étrange
document : un album de photos
de famille superbement décoré, en
excellent état. Les clichés reflètent
les souvenirs d’une femme ne e en
1933 en Allemagne. Que choisit-on
de voir, de garder, d’assumer ou de
fuir ?
Information et billetterie : Maison
des services - 12 rue Voltaire
Mézidon-Canon

Mardi

Les conférences musicales
Mardi

ATELIER

Atelier
amigurumi

CONFéRENCE - RENCONTRE

Déodat de Séverac,
l’occitan

Déodat de Séverac (1872-1921) est
une figure du régionalisme musical
français à la recherche de modernité.
Sa musique est très diversifiée.
Pour Debussy : « Séverac fait de la
musique qui sent bon et l’on y respire
à plein cœur ». Par Annie Ledout,
docteur en Musicologie.
GRATUIT | 18h15 | Adultes

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL LISIEUX

Mardi

16

THÉÂTRE

Simone en aparté

novembre Description en page 33.
2021
De 6 à 12€ | 14h & 20h |

À partir de 14 ans |
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX

Technique de crochet venue du Japon,
l’amigurumi permet de créer de petits
personnages, animaux ou figurines en laine,
à partir de boules au crochet.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h à 16h | À partir de 14 ans
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

l’Agenda

novembre
2021

Mercredi

17

LIVRE-LECTURE - ATELIER - JEU

Atelier Memory sensoriel

novembre
2021

Les rendez-vous ludiques

Jeudi

18

Pour la reprise des soirées jeux de
société à la médiathèque, venez
découvrir ou redécouvrir ces titres
qui ont changé la face du jeu de
société. Nous avons concocté une
sélection de grands classiques du
jeu moderne. Au menu, il y aura du
Dixit, du Splendor, des Aventuriers
du rail et d’autres encore...
Et pour accompagner ces références
signatures, quelques savoureux
coups de cœur moins connus.
En partenariat avec Cédric de la
boutique Aux Rêves des Dragons.

GRATUIT / SUR INSCRIPTION
10h30 | À partir de 4 ans | |
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
15h | À partir de 4 ans | |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

17

GRATUIT | 18h15 |
À partir de 14 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

LIVRE - LECTURE

Bébé bouquine

novembre Une animation d’éveil culturel à
travers le livre. Elle sensibilise
2021

et familiarise l’enfant au livre, en
l’aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h30 | De 3 mois à 3 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

32

Soirée jeux, le retour !

novembre
2021

Le memory est un jeu où l’on associe
les paires. Avec de multiples matières
(tissu, plastique, papier, bois), l’enfant
fabrique son jeu de memory et
expérimente diverses sensations :
doux, rugueux, lisse, gaufré, ondulé.
L’occasion aussi de découvrir les jeux
memory de la ludothèque et les livres
tactiles du pôle Enfance.

Mercredi

JEU

Jeudi

18

THÉÂTRE

Simone en aparté

novembre Description en page 33.
2021
De 6 à 12€ | 20h |

À partir de 14 ans |
CENTRE CULTUREL ORBEC

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...
Jeudi

18

THÉÂTRE - MUSIQUE

Angela Davis

Vendredi

19

LIVRE - LECTURE

Bébé bouquine

novembre Une animation d’éveil culturel à
travers le livre. Elle sensibilise
2021

novembre
2021

et familiarise l’enfant au livre, en
l’aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
9h45 | De 3 mois à 3 ans |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

En 1974, Angela Davis choisit
elle-même comment se raconter. Elle
publie son autobiographie dans le but
explicite de partager ses idées le plus
largement possible. Son récit s’ouvre
sur cet évènement fondateur :
après deux mois de cavale entre
Los Angeles et New-York, Angela
Davis est arrêtée le 13 octobre
1970 par le FBI. Elle est accusée
à tort de meurtre, kidnapping et
conspiration et est présentée comme
la personne la plus recherchée des
Etats-Unis. Vont s’ensuivre seize
mois d’emprisonnement jusqu’à
sa libération en février 1972 et
un procès qui la reconnaitra noncoupable en juin de la même année.
En prison, Angela Davis poursuit sa
réflexion et son combat notamment
sur les conditions d’incarcération
et la question des prisonniers
politiques.Le spectacle conjugue
la parole de l’actrice Astrid Bayiha,
le verbe et la musique du rappeur
Blade MC Alimbaye ainsi que des
archives vidéo.
De 2 à 12€ | 20h |
À partir de 14 ans |
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX

Vendredi

19

novembre
2021

THÉÂTRE

Simone en aparté
Simone Veil,
libre, ardente,
déterminée.
Une vision
fantasmée par
l’imaginaire, un
kaléidoscope
d’évocations
qui dévoilent, à différents âges de
sa vie, les multiples facettes de celle
qui pourrait être notre alter-ego :
la femme, la mère, la fille, l’épouse,
la sœur, l’amie, la camarade…
De 6 à 12€ | 20h |
À partir de 14 ans |
CINÉMA LE PARC
LIVAROT PAYS D’AUGE

Samedi

20

LIVRE-LECTURE - ATELIER - JEU

Atelier sensoriel

novembre Description en page 32.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
2021

10h | À partir de 4 ans |
BIBLIOTHÈQUE MARIE-DU-MERLE ORBEC

33

34

Pôle Lecture Publique

festival
Les Boréales
Un festival
en Nord

Pour la 29e édition du festival
Les Boréales, des dizaines
d’artistes, prêts à mettre la
Normandie à l’heure nordique
et baltique, débarqueront du
18 au 28 novembre 2021.
Grâce aux Boréales et
à ses partenaires culturels,
la Normandie se transforme
chaque mois de novembre
en lieu de création pour les
artistes venus du Nord.

23

24 novembre 2021 |

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX

Comme chaque année, le Pôle Lecture
Publique participe au plus important festival
dédié à la culture nordique en Europe.
Cet événement nous fait voyager à travers
différents territoires en mettant à l’honneur
les cinq pays scandinaves, les pays baltiques,
le Groenland et les îles Féroé. C’est tout
un univers aux couleurs du Nord que nous
sommes invités à découvrir chaque mois
de novembre en Normandie.

Pour cette 29ème édition, les enfants pourront
s’initier à la culture et la mythologie
nordiques à travers la confection de casques
viking à Orbec. Les adultes pourront
rencontrer Sigríður Hagalín Björnsdóttir,
journaliste et romancière islandaise, venue
à Lisieux pour présenter son second roman
d’enquête, La lectrice disparue.
Retrouvez le détail des animations en pages
21 & 22.

LISIEUX

BIBLIOTHÈQUE MARIE-DU-MERLE
ORBEC
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l’Agenda

novembre
2021

Les ateliers zéro déchet
Samedi

20

ATELIER

Atelier hérisson

novembre Détournez un vieux livre en un
adorable hérisson porte-papier.
2021

Samedi

20

Samedi

20

novembre
2021

MUSIQUE

Thomas Fersen
Au cours
de ces cinq
dernières
années,
Thomas
Fersen a
multiplié les
expériences
scéniques,
se produisant
avec un
quintette à
cordes ou collaborant avec Rolland
Auzet pour une version poétique
et inattendue de L’Histoire du
soldat. Thomas Fersen poursuit
son aventure théâtrale en renouant
avec sa troupe de musiciens, dans
une formule musicale commune
au nouvel album et au nouveau
spectacle. Information et billetterie :
Maison des services - 12 rue Voltaire
Mézidon-Canon
De 9 à 28€ | 20h30 | Tout public |

LA LOCO
MÉZIDON CANON

36

Simone en aparté

novembre Description en page 33.
2021
De 6 à 12€ | 20h |

À partir de 14 ans |
FOYER FAMILIAL CAMBREMER

Un objet décoratif en récup’ !

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
|
15h | À partir de 8 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

THÉÂTRE

Mardi

23

ATELIER

amigurumi

novembre Technique de crochet venue du
Japon, l’amigurumi permet de créer
2021

de petits personnages, animaux ou
figurines en laine, à partir de boules
au crochet.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h30 & 16h30 |
À partir de 5 ans |
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Festival Les Boréales
Mardi

23

novembre
2021

LIVRE - LECTURE / RENCONTRE

Rencontre avec Sigríður
Hagalín Björnsdóttir

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...

Festival Les Boréales
Mercredi

24

ATELIER

Atelier Viking

novembre Dans le cadre du Festival
Les Boréales, la bibliothèque
2021

d’Orbec propose de fabriquer soimême son casque de viking ! Une
occasion de s’initier à la culture et à
la mythologie nordique.

LES ATELIERS ZÉRO DECHET
Vendredi

26

24

Déchets, un atelier pratique vous
est proposé pour apprendre à
fabriquer vous-même des produits
ou accessoires faits maison. Venez
faire le plein de trucs et astuces pour
mettre vos poubelles au régime !
En partenariat avec le service
Environnement de l’Agglomération
Lisieux Normandie.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
16h | À partir de 12 ans |

NUMÉRIQUE

Imprimante 3D

MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

novembre Découvre l’impression 3D et repars
avec l’objet que tu auras conçu !
2021

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h à 17h | À partir de 6 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

Atelier environnement

novembre Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des
2021

GRATUIT | 10h à 17h30 |
À partir de 4 ans | |
BIBLIOTHÈQUE MARIE-DU-MERLE ORBEC

Mercredi

ATELIER

Mardi

30

THÉâTRE - MUSIQUE

Un carnaval
des animaux

novembre
À l’occasion du
2021

Sigríður Hagalín Björnsdóttir, journaliste
et romancière Islandaise, a remporté un
franc succès avec son premier roman, L’île.
Elle revient aux Boréales pour présenter
son second, La lectrice disparue : l’histoire
d’Edda, une jeune Islandaise qui disparaît
un jour sans laisser d’explication. Son frère
Einar part alors à sa recherche jusqu’à
New York. Il comprend peu à peu que la
disparition de sa sœur pourrait être liée à sa
vieille obsession pour la lecture...

100e anniversaire
de la disparition de
Camille Saint-Saëns
(1835-1921), l’Orchestre Régional
de Normandie, la Compagnie
La Magouille et le violoniste et
compositeur Régis Huby s’associent
pour proposer une nouvelle version
du célèbre Carnaval des Animaux. Le
pari est d’adapter pour marionnettes
une œuvre musicale, de réaliser un
spectacle très visuel, musical et
théâtral, où tous les codes sont permis !

GRATUIT | 18h15 | Adultes |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

De 2 à 12€ | 14h & 20h |
À partir de 6 ans |
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX
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l’Agenda

décembre
2021

LES RENDEZ-VOUS LUDIQUES

01

JEU

Puzzle participatif

Un puzzle participatif n’attend plus
que vous à la bibliothèque. Prenez
5 minutes ou 1 heure et venez
décembre assembler les 1000 pièces du
2021
puzzle. Apportez votre contribution
pour terminer le puzzle avant la fin
du mois ! Défi accepté ?

30

|
GRATUIT | Tout public |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Mercredi

01

LIVRE - LECTURE

Heure du conte

Samedi

04

café. Rencontre ouverte à tous, sans
condition d’âge.

GRATUIT | 10h |
À partir de 14 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX
Mardi

07

02

décembre
2021

38

Prix du Polar Normand
Quand des amateurs
de littérature policière
se réunissent
et décident de
promouvoir les
auteurs normands
de talent, cela donne le Prix du Polar
Normand, qui sera décerné à cette
occasion à la médiathèque ! Venez
rencontrer son lauréat !
En partenariat avec le Café Polar.
GRATUIT | 18h15 | Adultes |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

LIVRE - LECTURE

Bébé bouquine

décembre Une animation d’éveil culturel à
travers le livre. Elle sensibilise
2021

et familiarise l’enfant au livre, en
l’aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h | De 3 mois à 3 ans |
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h30 | De 3 à 6 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

LIVRE - LECTURE / RENCONTRE

Café BD

décembre Venez partager avec les bibliothécaires
vos coups de cœur BD, autour d’un
2021

décembre Viens plonger dans des histoires
palpitantes lues par les bibliothécaires !
2021

Jeudi

LIVRE - LECTURE

LES CONFéRENCES MUSICALES
Mardi

07

CONFÉRENCE - RENCONTRE

La vie musicale
d’Igor Stravinsky à Paris

décembre
2021
Stravinsky vient à Paris en 1910 où il

se fait très vite reconnaître pour ses
musiques écrites pour les ballets russes
de S. de Diaghilev. En mai 1913, c’est
la 1ère du ballet Le Sacre du printemps
au Théâtre des Champs Elysées. Par
Annie Ledout, docteur en Musicologie.
GRATUIT | 18h15 | Adultes |
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL LISIEUX

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...

Les petits ateliers de Noël
Mercredi

08

décembre
2021

ATELIER

Atelier Pop-up de Noël
Un pop-up
est une
image pliée
en deux qui
se déploie
en relief
quand on
l’ouvre. Avec
une feuille, un plioir et des ciseaux,
tu crées ta propre illustration en
3D. L’occasion aussi de découvrir
les plus beaux livres pop-up de la
médiathèque !
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
10h30 | À partir de 6 ans |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

Mercredi

08

NUMÉRIQUE / LIVRE - LECTURE

Ma petite médiathèque

décembre Des histoires illustrées à écouter
en se laissant porter par les mots,
2021
grâce à la Boîte Numérique.

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h | De 3 à 6 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE
Mercredi

08

THÉÂTRE

Sœurs

décembre Description ci-dessous.
2021
De 2 à 12€ | 20h |

À partir de 14 ans |
CENTRE SOCIOCULTUREL CAF LISIEUX

Jeudi

09

NUMÉRIQUE

Découverte de la Boîte
numérique

décembre
2021
Les services en ligne de votre

abonnement. L’abonnement à la
médiathèque vous donne accès
gratuitement à des ressources
numériques : 5000 films, 1000 titres
de magazines, des formations,
des histoires pour enfants, des
livres numériques... Le médiateur
numérique vous montre toute cette
richesse et répond à vos questions.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
18h | Adultes |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

Jeudi

09

THÉÂTRE

Sœurs
Marina

décembre
annonce
2021
la couleur

dès le début : « Tu ne viens pas sur
mon lieu de travail. » La violence
du drame apparaît d’abord dans
cette interrogation aussi absurde
que douloureuse : pourquoi, malgré
leur lien familial, ces deux sœurs ne
parviennent pas à s’aimer ? Pourquoi
se haïssent-elles alors que tout –
leur sang et la société – leur intime
de s’aimer ? Ou de la même façon,
pourquoi ces deux femmes « nées
du même vagin » devraient-elles
s’entendre malgré tout ? Elles sont
sœurs, leur amour ne devrait pas se
négocier...
De 2 à 12€ | 20h |
À partir de 14 ans |
SALLE DES FÊTES BEUVILLERS

39

Pôle Lecture Publique

Carole Martinez :
carte blanche
Carte blanche
à un.e artiste

Le Pôle Lecture Publique lance
cette année la Carte Blanche !
Chaque année, un auteur sera
invité par la médiathèque AndréMalraux de Lisieux. Cet auteur
invitera ensuite un autre artiste
dont il souhaite valoriser le
travail. Un effet boule-de-neige
pour découvrir autrement des
acteurs de l’actualité littéraire,
artistique ou intellectuelle !

C’est Carole Martinez qui a été choisie pour
inaugurer ce rendez-vous d’une culture
fédératrice, festive et curieuse. Cette
rencontre tout-public sera précédée d’une
rencontre avec les scolaires.
En 2007, son premier roman Cœur cousu
suscite l’enthousiasme immédiat des
lecteurs et de la critique. Treize ans après,
trois romans à son actif (dont le prix
Goncourt des lycéens en 2011),
Carole Martinez vient à Lisieux pour parler
de son dernier livre : Les Roses fauves.
Passionnée de chevaux, Carole est une fidèle
du Pays d’Auge. Qu’on se le dise !

Vendredi 10 décembre 2021 | 18h

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX

LISIEUX

41

l’Agenda

décembre
2021

Vendredi

09

LIVRE - LECTURE / RENCONTRE

Rencontre avec
Carole Martinez

décembre
2007, son premier roman Cœur
2021

cousu suscite l’enthousiasme
immédiat des lecteurs et de la
critique. Treize ans après, trois
romans à son actif (dont le prix
Goncourt des lycéens en 2011),
Carole Martinez vient à Lisieux
pour parler de son dernier livre :
Les Roses fauves. Passionnée de
chevaux, Carole est une fidèle du
Pays d’Auge. Qu’on se le dise !

GRATUIT | 18h |
À partir de 14 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

Vendredi

10

THÉÂTRE

Sœurs

Dimanche

12

à tour gouailleuse et tragique, que
Ambre interprètera les plus grands
succès de Piaf comme L’Hymne à
l’amour, La Vie en rose ou encore
La Foule. Des chansons qui donnent
le frisson...
GRATUIT | 16h30 |
À partir de 8 ans |

LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Mardi

14

décembre
2021

LIVRE - LECTURE

Bébé bouquine

décembre Une animation d’éveil culturel à travers
le livre. Elle sensibilise et familiarise
2021

l’enfant au livre, en l’aidant à développer
son langage, sa curiosité et son écoute.

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
9h45 | De 3 mois à 3 ans |
CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

À partir de 14 ans |
AUDITORIUM SAINT-BENOÎT
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

11

Café culture :
Ambre chante Piaf

décembre
C’est avec une voix puissante, tour
2021

décembre Description en page 39.
De 2 à 12€ | 20h |
2021

Samedi

MUSIQUE

MUSIQUE

La Boîte à joujoux
et L’Histoire de Babar
Debussy et Poulenc : conte et musique
pour les enfants.
Avec Élodie Huet conteuse, accompagnée
de Jeanne-Marie Golse, pianiste de l’Orchestre
Régional de Normandie.
De 2 à 12€ | 16h | À partir de 6 ans |

42

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX

R E T R O U V E Z L’A G E N D A E N L I G N E
sur le site W W W. L I S I E U X- N O R M A N D I E . F R
Retrouvez tous les événements culturels du territoire proposés par les associations,
communes, artistes ...
Mardi

14

Atelier

Tricot-Thé

Mercredi

15

10h30 | De 3 mois à 3 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

Mercredi

Venez vous initier ou vous
perfectionner au tricot et au crochet
autour d’un thé. Venez avec vos
aiguilles et vos idées !

15

GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
14h | De 8 à 14 ans |
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
LIVAROT PAYS D’AUGE

Les petits ateliers de Noël
Mercredi

Femmes Compositrices

décembre Les femmes doivent constamment
justifier leur place, là où la présence
2021

des hommes est considérée comme
naturelle. Mais depuis quelques
mois des initiatives commencent
à voir le jour en faveur d’une
meilleure représentativité des
femmes. Nous nous associons à
cette vague, car la musique est bel
et bien une langue internationale et
surtout sans genre.
GRATUIT | 20h | Adultes |
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
LISIEUX

Activités ludiques
en ligne

sélectionnés par les bibliothécaires.

CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MUSIQUE

LIVRE - LECTURE

décembre
2021
Viens t’amuser avec des sites

GRATUIT | 14h à 16h |
Adultes |

14

Bébé bouquine

décembre Description en page 43.
2021
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |

décembre
2021

Mardi

LIVRE - LECTURE

15

décembre
2021

Atelier

Atelier Mon beau sapin...
c’est moi qui l’ai fait !

À l’occasion des fêtes de fin d’année,
fabrique ton sapin de Noël en bois.
Tu y ajouteras de petites décorations
manuelles de ta propre composition.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION |
15h | De 6 à 14 ans |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
LISIEUX

43

l’Agenda

décembre
2021

Les petites scènes

Dimanche

19

MUSIQUE

Les petites scènes

Lundi

20
21

rouge

décembre
2021

DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE

Mirko

& mardi

décembre
2021
Rouge, c’est l’histoire du rouge
et du vert, couleurs qui n’ont rien
en commun mais qui, au fil des
rencontres, apprennent qu’elles ne
peuvent plus vivre l’un sans l’autre.
Une histoire d’amour et d’amitié
va alors prendre forme et couleur
sur fond d’opéra burlesque…
Ce spectacle, plein de rires et de
poésie, mêle les genres et les objets.
La comédienne manipule nous
embarque dans un univers pictural et
lyrique qui ravira enfants et parents…
GRATUIT jusqu’à 13 ans / 2€ & 6€ |
10h30 & 16h |
À partir de 2 ans |

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE LISIEUX

Mercredi

22

décembre
2021

ATELIER

Évoquer les saisons, la vie à travers
l’histoire d’une feuille d’érable qui
rêve de partir avec le vent.
Un spectacle sans paroles, visuel
et musical, adapté aux enfants
où théâtre d’ombre, marionnettes
et danse s’entremêlent dans une
atmosphère poétique. Les émotions
naissent des gestes et se passent
de paroles.
Gratuit jusqu’à 13 ans / 2€ & 6€ |
10h30 & 16h |
À partir de 5 ans |

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
LISIEUX

Les petites scènes

Atelier couronne de Noël

Entre tradition et décoration, préparons
Noël et fabriquons une couronne de l’Avent.
Suspendue à la porte, elle diffusera la
promesse d’un accueil chaleureux.
GRATUIT | 11h à 17h |
À partir de 6 ans |
BIBLIOTHÈQUE MARIE-DU-MERLE
ORBEC

44

ateliers
ateliers
informatiques
informatiques

SUR INSCRIPTION

01 & 08 octobre

Sécurité informatique

Quels sont les véritables dangers sur son
ordinateur ? Comment s’en protéger ?
Vendredi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

05, 12 & 19 octobre
CYBER-HELP

Besoin d'un coup de main ? la technologie vous
joue de mauvais tours ? Vous avez des questions
précises ? Venez à l'improviste sans rendez-vous !
Mardi | 10h à 11h30
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

06, 13 & 20 octobre
CYBER@DOS

Un atelier pour sortir des habitudes sur le
smartphone et travailler plus efficacement
pour le collège.
Mercredi | 13h à 14h | De 11 à 16 ans
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

06, 13 & 20 octobre
CYBER-HELP

Besoin d'un coup de main ? la technologie vous
joue de mauvais tours ? Vous avez des questions
précises ? Venez à l'improviste sans rendez-vous !
Mercredi | 14h à 17h
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

07, 14 & 21 octobre
ABC DU PC

Vous voulez vous lancer dans l'informatique en
partant de zéro ? Prenons le temps ensemble de
faire connaissance avec cet outil, à votre rythme
Jeudi | 9h à 10h30
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

07, 14 & 21 octobre

ABC DE LA TABLETTE ET DU SMARTPHONE

Vous voulez maîtriser votre smartphone comme
un chef maîtrise la cuisine ? Nous vous attendons
dans cet atelier destiné aux débutants et aux initiés.
Jeudi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

22 octobre

Acheter un billet de train

Trouver un billet à meilleur prix, réserver et
simuler un paiement.
Vendredi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

28 octobre

Acheter sur Internet

Que peut-on acheter sur Internet ? Sur quels
sites ? Comment payer sans risque ?
Jeudi | 16h à 17h30
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

45

29 octobre

Transfert et classement
de ses photos

Transférer ses photos sur son ordinateur,
améliorer le rangement des images sur son
ordinateur.
vendredi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

04 novembre

Acheter sur Internet

Que peut-on acheter sur Internet ? Sur quels
sites ? Comment payer sans risque ?
Jeudi | 16h à 17h30
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

05 & 12 novembre

Transfert et classement
de ses photos

Transférer ses photos sur son ordinateur,
améliorer le rangement des images sur son
ordinateur.
vendredi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

09, 16, 23 & 30 novembre
CYBER-HELP

Besoin d'un coup de main ? la technologie vous
joue de mauvais tours ? Vous avez des questions
précises ? Venez à l'improviste sans rendez-vous !
Mardi | 10h à 11h30
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

10, 17 & 24 novembre
CYBER@DOS

46

ateliersi
ateliers

17 & 24 novembre
CYBER-HELP

Besoin d'un coup de main ? la technologie vous
joue de mauvais tours ? Vous avez des questions
précises ? Venez à l'improviste sans rendez-vous !
Mercredi | 14h à 17h
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

17 novembre

Smartphone suisse

Saviez-vous que votre mobile avait d'autres
facultés que de téléphoner ? Découvrez en
quoi votre téléphone intelligent ("smart") peut
vous faciliter la vie : écouter la radio, regarder
la télévision, payer les courses, stocker
les cartes de fidélités, avoir un beau son,
partager des photos, etc...
Mercredi | 14h30 à 17h
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

18 & 25 novembre
ABC DU PC

Vous voulez vous lancer dans l'informatique en
partant de zéro ? Prenons le temps ensemble de
faire connaissance avec cet outil, à votre rythme
Jeudi | 9h à 10h30
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

18 & 25 novembre

ABC DE LA TABLETTE ET DU SMARTPHONE

Un atelier pour sortir des habitudes sur le
smartphone et travailler plus efficacement
pour le collège.

Vous voulez maîtriser votre smartphone
comme un chef maîtrise la cuisine ? Nous
vous attendons dans cet atelier destiné aux
débutants et aux initiés.

Mercredi | 13h à 14h | De 11 à 16 ans
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

Jeudi | 9h à 10h30
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

informatiques
informatiques
01 décembre

07, 14 & 21 décembre

CYBER@DOS

C'est l'atelier qui remue les méninges : votre
enfant pourra acquérir de l'autonomie dans
son travail sur ordinateur, en apprenant à
gérer ses fichiers, ses mails, sa navigation
sur Internet, et bien d'autres, tout cela
agrémenté de notions transversales comme
la gestion du temps sur écran, les mots de
passe sécurisés, etc. Peut-être même qu'il
vous apprendra des choses !
Mercredi | 15h à 16h30 | De 11 à 14 ans
MÉDIATHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

01, 08 & 15 décembre
CYBER@DOS

Un atelier pour sortir des habitudes sur le
smartphone et travailler plus efficacement
pour le collège.
Mercredi | 13h à 14h | De 11 à 16 ans
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

03, 10 & 17 décembre
Créer un site web

Promouvoir une activité, exprimer une
passion en créant votre propre site Internet
gratuitement. Nous utiliserons l’outil Jimdo.
Vendredi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

07 & 14

SUR INSCRIPTION

décembre

CYBER-HELP

Besoin d'un coup de main ? la technologie vous
joue de mauvais tours ? Vous avez des questions
précises ? Venez à l'improviste sans rendez-vous !

Messagerie niveau 1

Entrer dans sa boîte aux lettres, lire ses e-mails
et en envoyer.
Mardi | 11h à 12h
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX LISIEUX

08 & 15

décembre

CYBER-HELP

Besoin d'un coup de main ? la technologie
vous joue de mauvais tours ? Vous avez des
questions précises ? Venez à l'improviste
sans rendez-vous !
Mercredi | 14h à 17h
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

09 & 16

décembre

ABC DU PC

Vous voulez vous lancer dans l'informatique
en partant de zéro ? Prenons le temps
ensemble de faire connaissance avec cet
outil, à votre rythme
Jeudi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

18 & 25 novembre

ABC DE LA TABLETTE ET DU SMARTPHONE
Vous voulez maîtriser votre smartphone
comme un chef maîtrise la cuisine ? Nous
vous attendons dans cet atelier destiné aux
débutants et aux initiés.

Jeudi | 10h30 à 12h
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE

Mardi | 10h à 11h30
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT PAYS D’AUGE
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informations
informations
Direction des Affaires Culturelles
02 31 61 66 00 I culture@agglo-lisieux.fr

PÔLE LECTURE PUBLIQUE
Médiathèque André-Malraux
Place de la République | 14100 LISIEUX
02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr

Médiathèque La Fabrique
20, rue Georges Leroy
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE
02 31 61 88 18
mediatheque-livarot@agglolisieux.fr

Bibliothèque Marie-du-Merle
9, rue Charles Jobey | 14290 ORBEC
02 31 32 98 16
bibliotheque-orbec@agglo-lisieux.fr

Bibliothèque Simone et Antoine Veil
Rue de Verdun | 14340 CAMBREMER
02 31 31 13 76
plaisirdelire-cambremer@laposte.net

Médiathèque Marcel-Rivière
23, rue Saint-Benoît
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02.50.68.90.30
bibliothequesaintpierre@agglo-lisieux.fr

PÔLE SPECTACLE VIVANT
Théâtre Lisieux Normandie

Bibliothèque du Centre Culturel
Jacques-Brel
128, rue Jules Guesde
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
02 31 20 14 20
bibliothequemezidon@agglo-lisieux.fr
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2, rue au Char | 14100 LISIEUX
02 31 61 04 40
theatre@agglo-lisieux.fr

La Loco
Rue de la Futaie
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Renseignements et réservations :
Maison France Services
02 31 42 68 54

pratiques
sspratiques
PÔLE APPRENTISSAGES
MUSIQUE, DANSE
ET ARTS PLASTIQUES
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
3, place Georges Clémenceau
14100 LISIEUX
02 31 48 31 85
crd@agglo-lisieux.fr

Centre Culturel
de Livarot Pays d’Auge
36, rue du Général Leclerc
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE
02 31 63 05 74
centreculturellivarot@agglo-lisieux.fr

École de musique
Mézidon Vallée d’Auge
Centre Culturel Jacques-Brel
128, rue Jules Guesde
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
09 64 25 00 41
ecoledemusique-mezidon@agglo-lisieux.fr

École de musique
Saint-Pierre-en-Auge
26 route de Lieury
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 63 05 74
ecoledemusiquesaintpierreenauge
@agglo-lisieux.fr

PÔLE MUSEAL

Polemuseal@agglo-lisieux.fr

Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
38, boulevard Pasteur | 14100 LISIEUX
02 31 62 07 70

Musée du Vieux Manoir d’Orbec
107, rue Grande | 14290 ORBEC
02 31 32 58 89

Château-Musée
de Saint-Germain-de-Livet
D268
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 31 00 03

École de musique Orbec
9 rue Geole | 14290 ORBEC
06 26 92 01 71
ecoledemusique-orbec@agglo-lisieux.fr

École d’Arts Plastiques
2, place Jean de la Fontaine
14100 LISIEUX
02 31 62 07 70

Ateliers d’Arts Plastiques
Centre Culturel Jacques-Brel
128, rue Jules Guesde
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
02 31 62 07 70
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Contact :
Pôle muséal Lisieux Normandie | 02.31.62.07.70
polemuseal@agglo-lisieux.fr | www.lisieux-normandie.fr
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Retrouvez-nous sur

www.lisieux-normandie.fr

Communauté d'agglomération
Lisieux Normandie
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