
WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

Cap sur l’imaginaire !

RÉSEAU  
LECTURE PUBLIQUE

PROGRAMMATION 
AVRIL À AOÛT

ANIMATIONS GRATUITES

2019



LISIEUX NORMANDIE  / 2 /  RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX - LISIEUX

Mar. 16 avril 10h30 - 12h Acheter un billet d’avion

Ven. 19 et 26 avril 10h30 - 12h
Etre autonome avec son 
ordinateur

Que faire quand son ordinateur est bloqué ? 
Comment trouver seul la solution à un problème ? 
Comment progresser en informatique ?   

Mar. 23 et 30 avril 
Mar. 7, 14, 21 et 28 mai

11h - 12h
Premiers pas  
en informatique

Démarrer un ordinateur, utiliser une souris et un 
clavier, faire une recherche sur Internet 

Ven. 3 et 10 mai 10h30 - 12h
Mieux maîtriser  
sa tablette

Télécharger des applications, gérer son écran 
d’accueil…

Mar. 11, 18 et 19 juin 11h - 12h Messagerie niveau 1
Entrer dans sa boîte aux lettres, lire ses e-mails 
et en envoyer

Ven. 14 et 21 juin 10h30 - 12h Messagerie niveau 2
Envoyer une pièce jointe, gérer son carnet 
d’adresses…  

Sam. 22 et 29 juin 
Sam. 6 juillet

10h - 12h Parcours photo

1ère séance : Promenade dans le centre-ville de 
Lisieux. Vous photographierez des endroits de la 
ville sur les conseils de Laurent médiateur numé-
rique, 2e séance : initiation à la retouche-photo,
3e séance : création d’un album photo papier, 
grâce à Marie, bibliothécaire. Matériel fourni. 

Ven. 5, 12 et 19 juillet 10h30 - 12h
Transférer et classer ses 
photos

Importer ses photos de son appareil sur son 
ordianteur puis les ranger

Mar. 6, 13 et 20 août 11h - 12h Créer une carte de menu Créer sur son ordinateur une carte et l’imprimer

MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE - LIVAROT-PAYS D’AUGE

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

A vot’ bon cœur Questions libres informatiques

Mercredis 10h30 à 12h 
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

LES ATELIERS INFORMATIQUES

sur inscription

sur inscription

sur inscription



Pour favoriser, dès le plus jeune âge, une expérience littéraire - et particulièrement autour 
des albums de littérature de jeunesse - afin de cultiver en chaque être humain sa capacité à 

éprouver, rêver, penser, créer, parler, lire… la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
invite en 2019 la conteuse-musicienne-auteure, Béatrice Maillet.  

Béatrice Maillet se produira également dans des structures petite enfance du territoire  
(école, Relais Assistantes Maternelles, Maison Petite Enfance).

Béatrice Maillet met la main dans le sac, un très beau sac ! Et dans son sac à malice, sac à 
délices, il y a des petites boîtes en tiki-taki. Dans les petites boites, il y a des petites choses. 

Ces petites choses racontent des histoires… Lesquelles sortiront aujourd’hui ? Mystère !

BÉATRICE MAILLET 
conteuse-musicienne-auteure 

« PETITS CONTES SORTIS DU SAC » 
(spectacle tout public, dès 6 mois – 30 minutes)

Invitée de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 

du 24 au 27 avril 2019

Médiathèque Marcel-Rivière  
Saint-Pierre-en-Auge  
 Vendredi 26 avril / 11h 
Sur inscription 
02.31.90.89.30

Médiathèque André-Malraux 
Lisieux 
Samedi 27 avril / 10h 
Sur inscription 
02.31.48.41.00

Médiathèque La Fabrique 
Livarot-Pays d’Auge 

Mercredi 24 avril / 10h  
Sur inscription 

06.67.60.68.24

Bibliothèque du Centre Jacques-Brel  
Mézidon Vallée d’Auge 

Vendredi 26 avril / 9h15 
Sur inscription 

02.31.20.14.20



 MEDIATHEQUE LA FABRIQUE  
 LIVAROT – PAYS D’AUGE 
« Magabre et le cochon volant »   
par Olivier de Robert

Vendredi 10 mai / 10h

Je l’ai bien connu, moi, le Vieux Magabre ! C’était un 
violoneux de la rue de la Trévale à Carcassonne. Il 
avait une grande barbe, un regard pétillant et avait 
échappé aux loups. Ça rend un homme interessant 
ça, d’avoir échappé aux loups...
On ne saura jamais si quand viennent les histoires 
les adultes sont des enfants qui ont oublié de vieillir 
et les enfants des adultes qui comprennent les 
choses cachées... Toujours est-il que certaines de ces 
histoires sonnent clair aux oreilles des enfants et que 
leurs parents ont une belle joie à rester auprès d’eux. 
Voilà celle de Magabre qui fit fuir les loups et celle 
qui raconte comment un cochon volant sauva la cité 
de Carcassonne...
A partir de 7 ans. Durée : 45 min.

 BIBLIOTHEQUE DU CENTRE JACQUES-BREL  
 MEZIDON VALLEE D’AUGE 
« Hommes et animaux en scène » par Flopy

Mercredi 15 mai / 15h – Salle Jean Vilar

Une série d’histoires mêlées de chants, danses, 
paroles et proverbes, qui racontent la cohabitation 
des hommes et des animaux : la gentillesse, la 
méchanceté, l’ingratitude, la reconnaissance de l’un 
envers l’autre. Les hommes et les animaux vivent 
ensemble dans le même village, ils se parlent et 
s’entraident. Mais les animaux sont parfois victimes 
d’ingratitude de la part des hommes. Dans un autre 
village, une belle et gentille poule vient en aide à 
Mokan-Hi, une vilaine petite orpheline, qui devient 
belle grâce aux pouvoirs magiques de la poule. La 
jeune orpheline est amoureuse du fils du chef du 
village qui lui propose pour un dîner spécial de tuer la 
poule afin de lui prouver son amour. Va-t-elle céder ?
Ailleurs, c’est un jeune chasseur, dans son entêtement 
à tuer tous les animaux, qui pose son piège dans une 
forêt interdite. Un jour, à sa grande surprise, son 
piège attrape une calebasse qui contient le génie de 
la forêt...
A partir de 5 ans. Durée : 45 min.
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MA PAROLE ! EST LE FESTIVAL 
DE CONTES ORGANISÉ PAR LA 
BIBLIOTHÈQUE DU CALVADOS. 
DES CONTEURS, COMÉDIENS, 
MUSICIENS SILLONNENT CHAQUE 
ANNÉE PENDANT DEUX SEMAINES 
UNE VINGTAINE DE COMMUNES DU 
CALVADOS. PASSEURS D’HISTOIRES, 
CES ARTISTES DÉFENDENT 
AUJOURD’HUI LA LITTÉRATURE 
ORALE. CETTE ANNÉE ENCORE,  
LES BIBLIOTHÈQUES ET 
MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU LECTURE 
PUBLIQUE Y PARTICIPENT !
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10 > 24 mai 2019

 MEDIATHEQUE MARCEL-RIVIERE  
 SAINT-PIERRE-EN-AUGE 
 « Strong doudou ! » par Aurélie Loiseau

Lundi 20 mai / 10h

Strong doudou ! est un spectacle d’objets conçu 
comme un tour de piste, en hommage aux doudous 
du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green. À 
plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant ...
« Mon doudou … Il sent les chaussettes, non ? Pas 
du tout, il est une fleur et a un parfum violette. 
Il est tout râpé dans le cou, non ? Pas du tout, il est à 
la mode de chez nous. 
Il a des tâches sur son dos, non ? Pas du tout, c’est 
une cape de super héros. 
De toute façon, mon doudou c’est le plus beau, il 
chante et a des biscottos. Strong doudou ! 
Les doudous sont zazou, touche-à-tout, casse-coups, 
froufrous, et parfois même zoulous. 
Ce qui est sûr c’est qu’ils ont des choses à dire ! Dring ! 
Allo ? Oui ? C’est le doudou Canard de Edgard. Il a 
le cafard et va vous conter une histoire ... »
Et toi, tu l’aimes comment ton doudou ? Un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie ...  
A partir de 18 mois. Durée : 30 min.

 MEDIATHEQUE ANDRE-MALRAUX  
 LISIEUX 
« Il était une fois… les langues »   
par Robin Recours

Mardi 21 mai / 18h - Auditorium

En s’appuyant sur des histoires appartenant à la 
mémoire collective internationale, Robin Recours 
jongle avec les mots et partage un pouvoir, celui 
de parler une multitude de langues le temps d’un 
spectacle, restant sans cesse compris de tous. Et si 
l’arabe, le chinois, l’espagnol, l’anglais, l’occitan, 
l’allemand, le portugais, l’italien, le swahili, le russe 
étaient tout simplement ancrées au plus profond de 
nous, et si l’humour et la poésie étaient les clés de la 
communication universelle ?
Spectacle accompagné, selon les jours, de violon, 
guitare, trompette et chants.
A partir de 12 ans. Durée : 1h30min.
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MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX Lisieux

 AVRIL 

Vacances du 6 au 21 avril 2019 
Ouverture le dimanche 28 
Fermeture les dimanche 7, 14, 21 (vacances scolaires)

[ vacances]   
ATELIER D’ÉCRITURE (ADOS-ADULTES) 
Samedi 6 avril / 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

[ vacances]  
ATELIER CARNET PERSONNALISÉ 
(JEUNESSE) 
Mercredi 10 avril / 15h - Origami 
Au programme : papiers, encres, tissus, carton et fil 
pour créer son propre carnet. Chacun crée son motif 
et choisit ses couleurs ! Dès 6/7 ans (1h30). Matériel 
fourni. Sur inscription, nombre de places limité.

[ vacances]    
ESCAPE GAME « PANIQUE DANS LA 
BIBLIOTHÈQUE » (TOUT PUBLIC) 
Vendredi 12 avril / 10h30 et 17h30 – Espace +1 
Jeudi 18 avril / 10h30 et 17h30 – Espace +1 
« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très 
dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des 
manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses 
informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu 
ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… 
Saurez-vous les arrêter à temps ? » 
A partir de 11 ans. Enfants accompagnés d’un adulte. 
Sur inscription. Nombre de places limité.

[ vacances]    
CAFÉ BD EXCEPTIONNEL – RENCONTRE 
AVEC MATZ (ADOS-ADULTES) 
Samedi 13 avril / 10h – Espace BD 
Né en 1967, Matz est le scénariste de séries de 
science-fiction (Cyclopes, Casterman, 2005) ou 
historique (Shandy, Delcourt, 2004), mais c’est le 
genre policier qui a ses faveurs. Il est, entre autres 
l’auteur de la série Le Tueur (Casterman) et d’une 
adaptation du Dahlia noir de James Ellroy. Plus 
récemment, il publie chez Rue de Sèvres Le Travailleur 
de la nuit (2017) et Comptes à Rebours (2018). 
La rencontre sera suivie d’une dédicace, en partenariat 
avec la Librairie Les Grands Chemins 

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Avril 2019
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Médiathèque André-Malraux Lisieux / Avril 2019

[ vacances]    
CONFÉRENCE – LA FONTAINE SAINT-
MÉEN 
Samedi 13 avril / 15h – Auditorium 
Par Stéphan Levacher. «Le site probablement 
préchrétien de la fontaine Saint-Méen du Pré d’Auge 
est configuré comme un idéogramme et fonctionne 
comme un talisman. En tant que talisman, il permet 
de se purger de son mal-être, de soulager les maux 
inhérents à la vie de surface : les maladies de peau. 
L’idéogramme amène à réfléchir aux principes qui 
fondent le vivant.»

[ vacances]  
RÉCRÉ MUSICALE (JEUNESSE) 
Mercredi 17 avril / 2 séances : 9h30 et 10h30  
Pôle Enfance 
Avec Marion Motte. 
Marion Motte est multi-instrumentiste. 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 du 
Pôle enfance : Marion a plus d’un instrument dans sa 
poche ! 
Sur inscription. Nombre de places limité. 

[ vacances]   
APRÈS-MIDI JEUX (TOUT PUBLIC) 
Mercredi 17 avril / 15h à 17h – Espace -1 
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.

[ vacances]   
CONCERT ZIKLIBRENBIB – ANGA  
(TOUT PUBLIC) 
Vendredi 19 avril / 18h - Auditorium 
Autodidacte passionné de musique, Anga a commencé 
à apprendre la guitare et l’accordéon en écrivant des 
chansons françaises. En 2016, il sort son deuxième 
album La Grande Lessive, qu’il réalise et produit 
entièrement et qui est disponible en téléchargement 
libre et gratuit. Lauréat de l’édition 2017 de l’élection 
Ziklibrenbib, Anga, quelque part entre Tryo et La 
Rue Kétanou, est sur la route pour une tournée des 
bibliothèques. Il est à Lisieux ce vendredi !

HEURE DU CONTE (JEUNESSE) 
Mercredi 24 avril / 9h45 – 10h30 – 15h 
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans, 15h pour les 
plus de 4 ans. 
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
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Médiathèque André-Malraux Lisieux / Avril/Mai 2019

DÉDICACE – ERIC PESSAN (TOUT PUBLIC) 
Jeudi 25 avril / 18h – Librairie Les Grands 
Chemins 
Après avoir rencontré collégiens et lycéens de 
l’agglomération Lisieux Normandie dans le cadre du 
projet « Passerelle » mené par la médiathèque, Eric 
Pessan sera à la librairie Les Grands Chemins pour 
dédicacer ses derniers ouvrages. 
Roman, essai, livre de jeunesse, théâtre, poésie... Eric 
Pessan s’est essayé avec bonheur à de nombreux 
genres littéraires. Il anime régulièrement des ateliers 
d’écriture, participe à des créations théâtrales et 
collabore à plusieurs revues littéraires.

CINÉMA (JEUNESSE) 
Dimanche 28 avril / 15h - Auditorium 
Disneynature : Blue, réalisé par Keith Scholey, 
Alastair Fothergill (77 minutes). A partir de 6 ans. 
Blue est une plongée au cœur de l’Océan pour 
découvrir, comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente 
des couleurs, des formes et des sons merveilleux. Dans 
cet environnement somptueux et fragile, les dauphins 
seront nos guides pour partager cette grande histoire de 
l’Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une 
histoire universelle qui résonne en chacun de nous. 
« Des images somptueuses et souvent captivantes » 
(Ouest-France) 
« Un magnifique spectacle ! » (Télé Loisirs)

 MAI 

Ouverture les dimanches 5, 12, 19, 26 

RENCONTRE-DÉBAT, EN PRÉSENCE DE 
FRANÇOIS REYNAERT  
Vendredi 3 mai / 18h - Auditorium  
Dans le cadre des élections européennes le 26 mai, la 
médiathèque accueille François Reynaert, journaliste, 
historien, auteur du livre Voyage en Europe. Pourquoi 
l’Union européenne ? Quelle Europe voulons-nous pour 
demain ? En partenariat avec le lycée Marcel-Gambier 
et la Ligue des droits de l’Homme, section Lisieux.

ATELIER KIRIGAMI (ADOS-ADULTES) 
Samedi 11 mai / 10h - Origami 
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.

HEURE DU CONTE (JEUNESSE)  
Mercredi 15 mai / 9h45- 10h30 - 15h - 
Auditorium 
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans, 15h pour les 
plus de 4 ans. 
Avec l’association Contes Vallée d’Auge.

ATELIER D’ÉCRITURE (ADOS-ADULTES) 
Samedi 18 mai / 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.
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Médiathèque André-Malraux Lisieux / Mai 2019

TRICOT-THÉ (ADOS-ADULTES) 
Samedi 18 mai / A partir de 14h30 – Espace +1 
L’association Rencontres autour du fil en Pays d’Auge 
vous propose chaque mois de partager un moment 
autour d’un ouvrage tout en dégustant une boisson et/
ou des douceurs sucrées. Ce mois-ci, rendez-vous est 
fixé à la médiathèque ! Rencontres ouvertes à tous, 
débutants ou confirmés. Première participation offerte 
par l’association.  
Renseignements et inscription : 06 03 82 85 04.

ATELIER «PLUME : FRESQUE EN 
COULEUR» AVEC ISABELLE SIMLER,  
AUTEURE-ILLUSTRATRICE JEUNESSE 
(JEUNESSE) 
Mercredi 22 mai / 15h – Pôle Enfance 
D’après son album Plume paru aux Editions Courtes 
et Longues. Les enfants fabriquent leurs oiseaux en 
collage et graphisme. Puis un chat se glissera dans la 
galerie d’oiseaux... La fresque finale décorera l’espace 
Pôle Enfance de la médiathèque !  
A partir de 5 ans. Sur inscription. Matériel fourni.  
A 17h, Isabelle Simler dédicacera ses livres, en 
partenariat avec la librairie Les Grands Chemins. 
Dans le cadre du projet 
«Passerelle» autour 
des livres d’Isabelle 
SIMLER, les élèves 
de Grande section 
et de CP des écoles 
de la Communauté 
d’agglomération Lisieux 
Normandie exposeront leurs 
réalisations au Pôle Enfance, jusqu’à mi-juin.

POLAR A LA PLAGE
Pour la première fois,  

la médiathèque André-Malraux est 
partenaire du Prix des Ancres Noires 

2019.  
Ce prix récompense un auteur des littératures noires 

et policières. Le festival « Polar à la plage » aura 
lieu au Havre, du 11 au 16 juin 2019. 

En attendant, vous pouvez voter pour votre livre 
préféré parmi les 10 sélectionnés,  

une urne vous attend à la médiathèque ! 

Plus d’informations :  
www.lesancresnoires.net
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Médiathèque André-Malraux Lisieux / Mai/Juin 2019

FÊTE MONDIALE DU JEU (TOUT PUBLIC)  
Samedi 25 mai / 14h à 17h – Espace -1 
Venez participer à la Fête mondiale du jeu à la 
médiathèque ! Vous y trouverez des jeux de société 
pour petits et grands, des jeux en bois surdimensionnés, 
des jeux d’extérieur, des casse-tête... Pour jouer seul, en 
famille, entre amis, ou avec nous ! 
En partenariat avec Atome Game.

 
CINÉMA (ADOS-ADULTES) 
Dimanche 26 mai / 15h – Auditorium 
Lady Bird, réalisé par Greta Gerwig (95 minutes) 
Christine «Lady Bird» McPherson se bat 
désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, 
aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille 
sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa 
famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu 
son emploi. 
«Greta Gerwig aborde avec justesse […] l’adolescence 
tumultueuse d’une jeune fille américaine.» (Le Monde) 
«C’est drôle, tendre, piquant, plein d’autodérision.» (Le 
Nouvel Observateur)

ATELIER « JE CRÉE MES STICKERS ! » 
Mercredi 29 mai / 14h30 – Salle informatique 
Et si vous refaisiez la décoration de votre chambre ou 
de votre salon ? Créer une forme 2D sur ordinateur 
et la découper sur une machine pour la coller sur vos 
murs. A partir de 8 ans. Sur inscription. Matériel fourni.

 JUIN 

Ouverture les dimanches 16, 23, 30  
Fermeture le dimanche 2 (Ascension) et 9 (Pentecôte) 

ATELIER FABRICATION DE JEUX 
(JEUNESSE) 
Samedi 1er juin / 15h - Origami 
Crée ton Memory de la nature ! Avec des fleurs, des 
feuilles séchées, des empreintes ou des collages, crée 
ton jeu de société tout droit sorti du jardin. 
Atelier parent-enfant dès 5 ans. Sur inscription. 
Nombre de places limité.

CAFÉ BD (ADOS-ADULTES) 
Samedi 1er juin / 10h – Espace BD 
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.

HEURE DU CONTE (JEUNESSE) 
Mercredi 19 juin / 9h45 – 10h30 – 15h 
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans, 15h pour les 
plus de 4 ans. 
Avec l’association Contes Vallée d’Auge.

« REVISE TRANQUILLE »

Horaires élargis pendant la période du BAC

La semaine précédant les épreuves  

ainsi que la semaine du bac, l’espace +1 sera 

ouvert aux étudiants de 11h à 18h30.
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Médiathèque André-Malraux Lisieux / Juin 2019

SIESTE MUSICALE DANS LE CADRE DE LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE (TOUT PUBLIC) 
Vendredi 21 juin / 13h – Origami 
Besoin d’une pause ? Délassez-vous au son de la 
musique. Notre discothécaire vous propose une playlist 
Ziklibrenbib découverte. Tendez l’oreille !

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ (TOUT PUBLIC) 
Samedi 22 juin / 18h à 20h – Espace -1 
Vous êtes un Picasso dans l’âme ? Au contraire, 
vous pensez dessiner comme vos pieds ? Nous vous 
proposons d’incarner des artistes le temps d’une soirée. 
Peintre, collectionneur, commissaire-priseur, faussaire… 
Venez découvrir une sélection de jeux de société autour 
des arts, avec toujours des gourmandises à déguster. 
Votre contribution (ludique ou culinaire) sera vivement 
appréciée ! 

PARCOURS PHOTO (TOUT PUBLIC) 
Samedis 22, 29 juin et 6 juillet / 10h à 12h 
1ère séance : Promenade dans le centre-ville de Lisieux. 
Vous photographierez des endroits de la ville sur les 
conseils de Laurent, médiateur numérique. 
2e séance : initiation à la retouche-photo 
3e séance : création d’un album photo papier. Du 
papier, un cutter, du fil et... vos petites mains pour 
réaliser un album personnel. Matériel fourni. 
Sur inscription. Nombre de places limité.

CINÉMA (JEUNESSE) 
Dimanche 23 juin / 15h - Auditorium 
Tous en scène, réalisé par Garth Jennings  
(108 minutes). A partir de 6 ans. 
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un théâtre 
aujourd’hui tombé en désuétude. Il est prêt à tout pour 
le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour 
redorer son blason tout en évitant la destruction de 
ses rêves : une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi : une souris aussi 
séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide 
dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée 
par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui 
ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic 
punk. Tout ce petit monde va venir chercher sur scène 
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 
 « Zootopie rencontre The Voice » (Ouest-France) 
« Une vraie régalade » (L’Express)

ATELIER D’ÉCRITURE (ADOS-ADULTES) 
Samedi 29 juin / 10h – Auditorium 
Les participants à l’atelier d’écriture vous proposent 
d’écouter leur travail à l’occasion d’une lecture 
publique, et d’échanger avec eux autour de la pratique 
de l’écriture. Et si c’était vous, l’année prochaine ? Avec 
Bérénice Marie.
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Médiathèque André-Malraux Lisieux / Juillet 2019

 JUILLET 

Horaires d’été : attention, nos horaires changent 
Fermeture les dimanches 

LES CINÉS D’ÉTÉ 
Cet été, les bibliothécaires vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir des films à voir en famille. 
Du cinéma qui sent bon les vacances !

CINÉ D’ÉTÉ 
Samedi 6 juillet / 15h - Auditorium 
Moonrise Kingdom, réalisé par Wes Anderson  
(90 minutes) 
A partir de 10 ans. 
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au 
cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent 
amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient 
ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les 
retrouver, une violente tempête s’approche des côtes 
et va bouleverser davantage encore la vie de la 
communauté...   
« Un bien joli film, visible en famille » (La Croix) 
« Un moment de cinéma rare et gracile » 
(CinemaTeaser)

CINÉ D’ÉTÉ  
Samedi 27 juillet / 15h - Auditorium 
Nos jours heureux, réalisé par Olivier Nakache et 
Eric Toledano (103 minutes) 
A partir de 10 ans. 
Vincent Rousseau dirige pour la première fois une 
colonie de vacances et se retrouve plongé pendant 
trois semaines dans l’univers des colos avec petites 
histoires et gros soucis à la clef ! Vincent se retrouve 
alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses 
animateurs plus ou moins professionnels et des ados 
pas toujours évidents à gérer... 
« Des jours vraiment heureux pour un film épatant de 
bout en bout. » (Le Parisien) 
« Des personnages hauts en couleur, des enfants 
nature qui tiennent la dragée haute aux adultes, la 
colo, c’est vraiment rigolo. » (Le Journal du Dimanche)

TRICOT-THÉ (ADOS-ADULTES) 
Samedi 13 juillet / A partir de 14h30 – Espace +1 
L’association Rencontres autour du fil en Pays d’Auge 
vous propose chaque mois de partager un moment 
autour d’un ouvrage tout en dégustant une boisson et/
ou des douceurs sucrées. Ce mois-ci, rendez-vous est 
fixé à la médiathèque ! Rencontres ouvertes à tous, 
débutants ou confirmés. Première participation offerte 
par l’association. 
Renseignements et inscription : 06 03 82 85 04.



LISIEUX NORMANDIE  / 13 /  RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE

Médiathèque André-Malraux Lisieux / Juillet/Août 2019

PARTIR EN LIVRE  
LA MÉDIATHÈQUE AU JARDIN  
(TOUT PUBLIC) 
Jeudi 18 juillet / 14h à 17h – Jardin public de 
l’évêché  
Cet été, la Médiathèque vous invite à passer un 
après-midi au jardin public. Elle installe ses livres et 
ses tablettes sur la pelouse, sur les bancs, dans le 
kiosque. Les bibliothécaires vous raconteront tout un tas 
d’histoires ! Rendez-vous au jardin public !

 AOÛT 

Horaires d’été : attention, nos horaires changent  
Fermeture les dimanches 

LES CINÉS D’ÉTÉ  
Cet été, les bibliothécaires vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir des films à voir en famille. 
Du cinéma qui sent bon les vacances !

CINÉ D’ÉTÉ  
Samedi 10 août / 15h – Auditorium 
Papa ou maman 2, réalisé par Martin Bourboulon 
(86 minutes). A partir de 10 ans. 
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, 
les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. 
Mais l’apparition de deux nouveaux amoureux dans 
la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux 
poudres. Le match entre les ex-époux reprend. Victimes 
de cette nouvelle guerre entre deux papas et deux 
mamans, les enfants Leroy vont être obligés d’intervenir 
pour mettre fin à ce cercle infernal. 
« Un rythme soutenu, une mécanique bien huilée, des 
dialogues percutants et des situations rocambolesques : 
rien ne manque. » (Femme Actuelle) 
« Voilà une comédie avec ce qu’il faut de rires et de 
piques vachardes » (L’Express)

ATELIER CARNET DE VOYAGE  
(TOUT PUBLIC) 
Mercredi 21 août / 15h - Origami 
1 fil de couleur, 2 cartes routières, 3 feuilles de papier 
pour réaliser le carnet de votre retour de vacances.  
Matériel fourni. A partir de 8 ans. Sur inscription. 
Nombre de places limité.

CINÉ D’ÉTÉ  
Samedi 31 août / 15h - Auditorium 
Dragons, réalisé par Dean De Blois et Chris 
Sanders (93 minutes). A partir de 6 ans. 
Harold est un jeune viking qui refuse la tradition quand 
il se lie d’amitié avec l’un de ses plus grands ennemis :  
un féroce dragon qu’il appelle Krokmou. Ces deux 
héros improbables vont devoir se battre ensemble pour 
sauver leurs deux mondes... 
« Un divertissement endiablé et enthousiasmant, 
plein de fraicheur, mais exempt de naïveté. » (L’Ecran 
Fantastique) 
« Des duels et des batailles qui secouent, tandis 
qu’humour et tendresse veillent pour apporter toujours 
ce qu’il faut de douce respiration à un voyage 
dépaysant. » (Ouest France)
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Bibliothèque Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d’Auge / Avril/Mai/juin 2019

BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL Mézidon Vallée d’Auge

 AVRIL 

Vacances du 6 au 21 avril 2019

AUDITION DE CLASSE 
Mardi 2 avril / 18h  
Audition des classes de flûte traversière et éveil musical. 
Entrée libre.

ATELIER DE CONVERSATION 
Jeudis 4 et 25 avril / 18h 
Vous souhaitez vous perfectionner en anglais ? Nous 
vous proposons un atelier de conversation, animé par 
un professeur. In english, please !

[ vacances]   
RENCONTRE D’AUTEUR – JEAN-MARC 
BASSETTI 
Mercredi 10 avril / 14h30 
Accompagné d’un support vidéo et audio Jean Marc 
Bassetti viendra nous conter son histoire, Le Chat 
immobile. Cette rencontre sera suivie d’une vente de 
son livre et d’une dédicace.

[ vacances]   
ATELIER LIRE ET TRICOT THÉ 
Mardi 16 avril / 14h 
La bibliothèque vous 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 !

[ vacances]   
HISTOIRES ET CONTES 
Vendredi 19 avril / 10h30 
Pour les enfants de 4 à 7 ans.

 MAI 
ATELIER DE CONVERSATION 
Jeudis 2, 9, 16, 23 mai / 18h 
Vous souhaitez vous perfectionner en anglais ? Nous 
vous proposons un atelier de conversation, animé par 
un professeur. In english, please !

LECTURES POUR LES TOUT-PETITS 
Mardi 14 mai / 9h45 
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans.

ATELIER LIRE ET TRICOT THÉ 
Mardi 14 mai / 14h 
La bibliothèque vous 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 !

 JUIN 
ATELIER DE CONVERSATION 
Jeudis 6, 13, 20, 27 juin / 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 18 juin / 14h 
La bibliothèque vous 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 !u
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OBSERVATOIRE DE LECTURE  
D’ALBUMS JEUNESSE

Rendez-vous incontournable des bibliothèques de la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, 
l’observatoire de lecture d’albums jeunesse se 
déplace à chaque nouvelle rencontre dans une des 
bibliothèques du réseau Lecture Publique. 

C’est Mézidon Vallée d’Auge qui accueille aujourd’hui !

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.

Mardi 11 juin / 9h30 à 12h  
Centre Culturel Jacques-Brel  
Mézidon Vallée d’Auge

LECTURES POUR LES TOUT-PETITS 
Jeudi 20 juin / 9h45 
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans. Pour la fête de 
la musique, c’est une sélection spéciale pour les petites 
oreilles.

 JUILLET 
ATELIER DE CONVERSATION 
Jeudi 4 juillet / 18h 
Vous souhaitez vous perfectionner en anglais ? Nous 
vous proposons un atelier de conversation, animé par 
un professeur. In english, please !

[ vacances]   
ATELIER LIRE ET TRICOT THÉ 
Mardi 16 juillet / 14h 
La bibliothèque vous 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 !

LES MERCREDIS DE JUILLET 
Mercredis 10, 17, 24, 31 juillet à partir de 14h 
Chaque mercredi du mois de juillet, la bibliothèque 
vous donne rendez-vous pour des histoires et contes ! 
Le 10 juillet, cela se passe en extérieur ! RDV rue de 
la Futaie, près de l’aire de jeux. Sous réserve de beau 
temps, sinon, ce sera à la bibliothèque !

 AOÛT 
[ vacances]   
ATELIER LIRE ET TRICOT THÉ 
Mardi 13 août / 14h 
La bibliothèque vous 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 !

Bibliothèque Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d’Auge / Juin/Juillet/Août 2019



MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE Livarot-Pays d’Auge

Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays d’Auge / Avril/Mai 2019

 AVRIL 

Vacances du 6 au 21 avril 2019

HEURE DU CONTE 
Mercredi 3 avril / 10h30 
Avec l’association Contes Vallée d’Auge.

ATELIER COUTURE 
Jeudi 4 avril / 14h 
Novice en couture ? Venez apprendre les bases 
mais aussi partager un moment de convivialité et de 
créativité. Sur inscription.

ATELIER AMIGURUMI 
Jeudi 25 avril / 14h 
Venez réaliser de petits animaux ou objets en tous 
genres, selon l’art japonais du crochet ou tricot.

 MAI 

ATELIER COUTURE 
Jeudi 2 mai / 14h 
Novice en couture ? Venez apprendre les bases 
mais aussi partager un moment de convivialité et de 
créativité. Sur inscription.

HEURE DU CONTE 
Mercredi 15 mai / 10h30 
Avec l’association Contes Vallée d’Auge.

EXPOSITION : LES PREMIERS CHÂTEAUX 
NORMANDS AU TEMPS DE GUILLAUME LE 
CONQUÉRANT ET DE SES HÉRITIERS 
Du 17 mai au 5 juillet  
Du temps de Guillaume et de ses fils, les normands 
sont passés maître dans l’art de bâtir des châteaux. 
D’abord duc, puis roi d’Angleterre, Guillaume, 
comprend très vite la nécessité de disposer de relais de 
son pouvoir dans l’ensemble du territoire qu’il gouverne. 
C’est pourquoi il autorise ses grands barons à bâtir 
des forteresses, et à leur tour, ses barons autorisent les 
chevaliers à édifier des petites fortifications en bois. 
En quelques décennies le duché de Normandie ; puis 
l’Angleterre se couvrent de châteaux. 

 
En partenariat avec  

 la Bibliothèque du Calvados.

ATELIER AMIGURUMI 
Vendredi 24 mai / 14h 
Venez réaliser de petits animaux ou objets en tous 
genres, selon l’art japonais du crochet ou tricot.
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 JUIN 

HEURE DU CONTE 
Mercredi 5 juin / 10h30 
En partenariat avec l’association Contes Vallée d’Auge.

ATELIER COUTURE 
Jeudi 6 juin / 14h 
Novice en couture ? Venez apprendre les bases 
mais aussi partager un moment de convivialité et de 
créativité. Sur inscription.

ATELIER AMIGURUMI 
Jeudi 20 juin / 14h 
Venez réaliser de petits animaux ou objets en tous 
genres, selon l’art japonais du crochet ou tricot.

 JUILLET 

EXPOSITION : MOI GUILLAUME, PRINCE 
DES NORMANDS. TRÉSORS DES ABBAYES 
CAENNAISES (1066-1204) 
Du 5 juillet au 13 septembre 
L’exposition est centrée sur l’histoire de Caen et 
des abbayes caennaises, depuis leur fondation par 
Guillaume le Conquérant jusqu’à l’annexion de la 
Normandie à la France en 1204. À travers ces grands 
établissements monastiques emblématiques, c’est 
la création de Caen et plus largement l’âge d’or de 
la Normandie ducale qui est évoquée. Les grandes 
figures de Guillaume et de ses héritiers, Richard Cœur-
de-Lion ou Jean-Sans-Terre, sont convoquées, à une 
époque où le duc de Normandie était à la tête d’un 
quasi-empire et plus puissant que le roi de France.

 
En partenariat avec  

 la Bibliothèque du Calvados.

Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays d’Auge / Juin/Juillet 2019



 AVRIL 

Vacances du 6 au 21 avril 2019

[ vacances ]   
SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE 
Mardi 9 avril / 14h à 16h 
Atelier d’initiation et perfectionnement du tricot et 
crochet, autour d’un thé ! Apporter son matériel.

[ vacances ]   
ATELIER CANOPÉ 
Mercredis 10 avril et 22 mai / 15h30 
L’Atelier Canopé de Caen propose une animation 
autour du conte de la mobilité internationale. Raïssa, 
jeune globe-conteuse burkinabé en France pour un an, 
dans le cadre fixé par le CITIM, viendra raconter des 
albums de la co-édition Canopé/Elan Vert ainsi qu’une 
histoire de son pays. Barbara, déléguée du CITIM et 
Audrey, coordinatrice académique pour e-Twinning 
se joindront à Raïssa pour renseigner les usagers sur 
la mobilité internationale. Corinne Fréret de Canopé, 
présentera les différents titres de la co-édition.

[ vacances ]   
HEURE DU CONTE

Mardi 16 avril / 10h30 (3 à 6 ans)  
et 15h30 (7 à 10 ans) 
Vendredi 19 avril / 15h30 (8 à 11 ans) 
Vivent le printemps et les fleurs ! Les bibliothécaires 
proposent aux enfants de se mettre au vert à travers 
des histoires et contes pour faire vivre cette belle saison. 
Sur inscription. Nombre de places limité. Tél. 02 31 90 
89 30 / Mél. bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr 

LIRE ET FAIRE LIRE 
MERCREDI 24 AVRIL / 14H30 
La bibliothèque se parfume de mille couleurs et odeurs. 
On célèbre les fleurs et la floraison des arbres. En 
partenariat avec l’association Lire et Faire Lire. Pour les 
enfants de 5 à 8 ans. 

 MAI 

SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE 
Mardi 14 mai / 14h à 16h 
Atelier d’initiation et perfectionnement du tricot et 
crochet, autour d’un thé ! Apporter son matériel.

A QUATRE PATTES DANS LES HISTOIRES 
Mardi 14 mai / 10h 
Livres en liberté. En partenariat avec le Relais 
Assistantes Maternelles.

LIRE ET FAIRE LIRE 
Mercredi 29 mai / 14h30 
Contes africains. Pour écouter des histoires venues 
d’ailleurs, loin, loin sur le continent africain. Avec 
l’association Lire et Faire Lire. Pour les enfants de 5 à 
8 ans. 

BIBLIOTHÈQUE MARCEL-RIVIÈRE Saint-Pierre-en-Auge

Bibliothèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge / Avril/Mai 2019
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 JUIN 
SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE 
Mardi 11 juin / 14h à 16h 
Atelier d’initiation et perfectionnement du tricot et 
crochet, autour d’un thé ! Apporter son matériel

A QUATRE PATTES DANS LES HISTOIRES 
Mardi 18 juin / 10h 
Histoires d’eau. En partenariat avec le Relais 
Assistantes Maternelles.

LIRE ET FAIRE LIRE 
Mercredi 26 juin / 14h30 
La médiathèque célèbre l’été et le soleil. Des livres 
qui sentent bon les vacances ! En partenariat avec 
l’association Lire et Faire Lire. Pour les enfants de 5 à 
8 ans. 

 JUILLET 
[ vacances ]  
SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE 
Mardi 9 juillet / 14h à 16h 
Atelier d’initiation et perfectionnement du tricot et 
crochet, autour d’un thé ! Apporter son matériel.

[ vacances ]  
HEURE DU CONTE 
Mardi 23 juillet / 10h30 (3 à 6 ans) 
et  15h30 (7 à 10 ans) 
Vendredi 26 juillet / 15h30 (8 à 11 ans) 
Vivent les vacances et le soleil ! Doigts de pieds dans le 
sable, chapeau sur la tête, c’est parti pour les histoires 
et contes de vacances.  
Sur inscription. Nombre de places limité. Tél. 02 31 90 
89 30 / Mél. bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr 

 AOUT 
[ vacances ] 
SE DISTRAIRE AVEC SA PELOTE 
Mardi 13 août / 14h à 16h 
Atelier d’initiation et perfectionnement du tricot et 
crochet, autour d’un thé ! Apporter son matériel.

[ vacances ] 
HEURE DU CONTE 
Mardi 20 août / 10h30 (3 à 6 ans)  
et 15h30 (7 à 10 ans) 
Vendredi 23 août / 15h30 (8 à 11 ans) 
Vivent les vacances et le soleil ! Doigts de pieds dans le 
sable, chapeau sur la tête, c’est parti pour les histoires 
et contes de vacances.  
Sur inscription. Nombre de places limité. Tél. 02 31 90 
89 30 / Mél. bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr 

[ vacances ] 
HEURE DU CONTE 
Mardi 27 août / 10h30 (3 à 6 ans) – 15h30 (7 
à 10 ans) 
Vendredi 30 août / 15h30 (8 à 11 ans) 
Vivent les vacances et le soleil ! Doigts de pieds dans le 
sable, chapeau sur la tête, c’est parti pour les histoires 
et contes de vacances.  
Sur inscription. Nombre de places limité. Tél. 02 31 90 
89 30 / Mél. bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr 

Bibliothèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge / Juin/Juillet/Août 2019



Retrouvez-nous sur 

  
www.lisieux-normandie.fr

  
Communauté d’agglomération 

Lisieux Normandie

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  

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 

Bibliothèque Plaisir de Lire 
Rue de Verdun 14340 Cambremer - T. 02 31 31 13 76 

plaisirdelire-cambremer@laposte.net

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

 Bibliothèque Marie-du-Merle 
9 rue Charles Jobey 14290 Orbec - T. 02 31 32 98 16 

bibliotheque-orbec@agglo-lisieux.fr

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  

Co
nc

ep
tio

n 
ré

al
is

at
io

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
Li

si
eu

x 
N

or
m

an
di

e,
 D

. L
uc

as
 - 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
: l

ad
yb

ird
an

na
, D

an
ie

l K
ra

so
n,

 A
do

be
 S

to
ck

, D
R.

, M
éd

ia
th

èq
ue

 A
nd

ré
 M

al
ra

ux
 - 

Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 M

ar
ie

 H
on

fle
ur

 - 
M

ar
s 

20
19


