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Promouvoir la lecture
La programmation culturelle du mois de mars
Découvrez les animations de la Médiathèque départementale de l’Orne, service
culturel du Conseil départemental. Le thème de l’année : « Libre ! », la liberté au cœur
de cette programmation.
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Des animations gratuites pour attirer de nouveaux lecteurs
La Médiathèque départementale de l’Orne (MDO), service du Conseil départemental, a pour
mission de développer la lecture publique sur le département. Parmi toutes ses actions (prêt de
livres, DVD, CD, formations, aides à la création de bibliothèques…), le développement
d’animations visant à promouvoir la lecture est primordial.
Les bibliothèques sont - en plus de leurs missions habituelles de prêt - des lieux de rencontres,
de débats, de spectacles, de ressources en informatique … qui permettent à tous de découvrir de
manière vivante illustrateurs, musiciens, auteurs, réalisateurs et de questionner le monde qui
nous entoure.
Toutes ces manifestations sont gratuites, pour y assister les personnes désireuses de s’y
rendre doivent réserver directement leur place auprès des bibliothèques.
Du 6 janvier au 3 décembre 2016 dans les bibliothèques de l’Orne ;
Festival du conte Les Racont’arts : du 5 au 15 octobre 2016.
Tout le programme
www.mdo.orne.fr.
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Libre !
En 2016, la Médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental, place la
liberté au cœur de sa programmation.
Une liberté souvent tenue pour acquise, évidente.
Une liberté qui fonde notre épanouissement et notre réussite.
Une liberté précieuse que nous devons tous défendre.
La programmation 2016 affiche haut et fort un principe fondamental mis en scène au moyen de
rencontres d’auteurs, lectures-spectacles, ateliers, conférences, expositions… pour petits et
grands.
Un programme audacieux pour retrouver un œil neuf sur la liberté : un état d’esprit, un idéal, un
trésor et pour beaucoup dans le monde, un combat quotidien.
Quarante huit animations sont proposées du 6 janvier au 3 décembre 2016 dans 38 bibliothèques
et médiathèques du département. Les animations, toutes gratuites, s’adressent à toutes et tous
(enfants, ados, adultes). L’objectif est de donner vie aux documents proposés par les
bibliothèques et les faire découvrir à de nouveaux lecteurs.
Repères :
-

animations gratuites (réservations conseillées) ;
lectures-spectacles, rencontres d’auteurs, ateliers, projections, conférences, expositions ;
48 animations proposées dans 38 bibliothèques par la Médiathèque départementale de
l’Orne en 2016 ; programme complet sur Orne.fr/agenda ;
thème de l’année : la liberté ;
du 6 janvier au 3 décembre 2016 dans les bibliothèques de l’Orne ;
festival du conte Les Racont’arts : du 5 au 15 octobre 2016.

Le programme du mois de mars


La terre est ma couleur - Les discriminations à la loupe

EXPOSITION
En parcourant cette exposition, les visiteurs auront une
approche des formes que peuvent prendre certaines
discriminations (racisme bien-sûr mais aussi handicap,
esclavage …). Elle permettra de mener une vraie réflexion
sur nos droits à la différence, à la diversité ethnique et
culturelle. Ces propos sont particulièrement mis en valeur par
des photographies et des illustrations de Zaü.

Tous publics
du 13 février au 13 avril
Médiathèque intercommunale du Bassin de Mortagne-au-Perche (site de Pervenchères)
Tél. 02 33 25 03 22
Mail. mediatheque-des-deux-chenes@orange.fr

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon



Léopold Sédar Senghor - La liberté est un combat

EXPOSITION
Léopold Sédar Senghor (1906-2001), poète, essayiste
et homme politique, fut une des personnalités les plus
e
riches et complexes du 20 siècle. Des combats de la
négritude à la francophonie, en passant par les luttes
d'indépendance, il engagea partout ses forces et
multiplia sans cesse le champ de ses activités. Sa vie
fut en tout celle d'un pionnier et d'un visionnaire.
Homme universel, il s'est érigé en apôtre du métissage
et du dialogue des cultures.
Ados, adultes
du 24 février au 19 mars
Médiathèque intercommunale de la Communauté urbaine d’Alençon (site de Saint-Denissur-Sarthon)
Tél. 02 33 27 03 07
Mail. bib.stds@yahoo.fr



Ehwek - Mieux se connaître pour mieux se comprendre
EXPOSITION
« Les Arabes disposent de cent mots et expressions pour cerner al
houbb, l'amour, ses différents états, ses nombreux tourments. Cette
richesse sémantique témoigne du raffinement de la civilisation et de la
littérature arabo-islamiques ». Les 100 noms de l'amour de Lassaâd
Métoui.
Cette exposition vous invite à mieux connaître la formidable richesse
de l'écriture arabe et de sa culture. Avec des « mots d'amour »
calligraphiés et des panneaux qui vous donneront envie de faire plus
ample connaissance avec la culture arabe et sa langue subtile.

Tous publics
du 4 mars au 30 avril
Bibliothèque municipale de Bellême
Tél. 02 33 85 31 03
Mail. biblio-mairie.belleme@orange.fr



Ils ont dit : non ! - Quand théâtre, poésie et histoire se mêlent
SPECTACLE
C'est l'histoire d'une résistante et d'un éditeur juif.
Enfermés dans deux cellules contiguës, ils
communiquent à travers le mur par la poésie et leur
idéal commun. On les retrouve à Auschwitz, après la
guerre, survivants revenus sur les lieux de l'horreur
absolue. La vie les réunit dans le souvenir, et la
poésie les aidera encore non seulement à survivre,
mais à vivre.

Tous publics
Consacré à la Résistance et à la Déportation, ce spectacle mêle poèmes, chansons, témoignages
de résistants et de déportés, morts pendant la guerre ou survivants : Louis Aragon, Lucie Aubrac,
Robert Desnos, Bruno Durocher, Paul Eluard, Max Jacob, Silvia Monfort, ... et de nombreux
anonymes aux récits poignants !
À l'heure des lanceurs d'alertes, des mouvements d'indignés, des réfugiés dus aux guerres,... ces
poèmes, ces révoltes nous interpellent.

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

Jeudi 10 mars
> 14h, présentation du spectacle à l'attention des collèges
> 20h30, spectacle
Médiathèque-ludothèque intercommunale du Val d’Huisne (Le Theil-sur-Huisne)
Lieu : cinéma
Tél. 02 37 49 66 36
Mail. medvaldhuisne@orange.fr
Vendredi 11 mars
20h30
Bibliothèque municipale « M3 » (Mortrée)
Lieu : salle des fêtes
Tél. 02 33 36 21 68
Mail. mediatheque-mortree@orange.fr
Samedi 12 mars
17h00
Médiathèque intercommunale de la Communauté urbaine d’Alençon (site de Saint-Denissur-Sarthon)
Lieu : le dojo
Tél. 02 33 27 03 07
Mail. bib.stds@yahoo.fr
Dimanche 13 mars
15h
Médiathèque intercommunale du Bassin de Mortagne-au-Perche (site de Pervenchères)
Tél. 02 33 25 03 22
Mail. mediatheque-des-deux-chenes@orange.fr



Yo du Milieu - Le slam comme moyen d'expression

Tous publics

ATELIERS, CONCERTS
Entre poésie, slam et comédie, Yo : slameur du collectif
caennais « Le Milieu » et artiste engagé, propose une
rencontre autour des mots, un voyage dans le temps,
dans les tons et à travers les continents. Argot
gouailleur, verbe batailleur, déclarations d'humour, ici
les syllabes claquent en bouche puis s'envolent en
bulles de couleur, laissant place à l'émotion, écriture
contemporaine et ciselée, mais surtout hommage à
l'oralité, protéiforme et joyeuse. Des ateliers de création
de slam sont proposés avec Yo et Ann Cairn.
Venez écouter un concert du groupe « Le Milieu »,
voyage musical avec les mots de Yo, la guitare
romantique de NicoD et les cuivres de Simon
Deslandes (trompette, bugle, tuba, mélodica).

Mardi 15 mars
> Ateliers, toute la journée
Médiathèque intercommunale du Bocage de Passais (site de Ceaucé)
Tél. 02 33 64 90 63
Mail. mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

Jeudi 17 mars
> Ateliers, après-midi.
> Concert, 20h30
Médiathèque intercommunale du Bocage de Passais (site de Passais-la-Conception)
Tél. 02 33 64 90 63
Mail. mediatheque.bocagedepassais@orange.fr
Samedi 26 mars
20h30
Concert
Médiathèque intercommunale du canton de La Ferté-Fresnel
Tél. 02 33 34 73 46
Mail. cdc.fertefresnel.mediatheque@orange.fr

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon



Liberté de la presse : où en est-on ? - Rencontre avec Éric Fottorino et
l'hebdomadaire "Le 1"
JOURNAL
Dans quelle mesure la presse est-elle aux
mains des pouvoirs politiques et financiers ?
En quoi subit-elle la révolution du
numérique ? Y a-t-il des limites à la liberté
de la presse notamment quand Charlie
Hebdo publie des caricatures? Aujourd'hui
quelle place y a-t-il pour d'autres médias ?
Pour d'autres manières d'informer ?

Tous publics
Cette rencontre avec Éric Fottorino mettra en lumière des notions de liberté de la presse, ses
combats, et elle permettra de découvrir l'hebdomadaire Le 1.
Cet hebdo cherche à redonner de la perspective aux évènements en traitant un sujet à la fois, en
rassemblant les différentes formes de connaissances (géographes, politologues, poètes, historiens,
dessinateurs...), en cherchant à relever du sens sans rechercher l'exhaustivité...
Né en 1960, Eric Fottorino est cofondateur et directeur de la publication du 1, écrivain, ancien
Président directeur général du Groupe Le Monde, auteur notamment de Caresse de rouge,
Korsakov, et de L’homme qui m’aimait tout bas.
Mercredi 23 mars
10h00
Médiathèque municipale de Mortagne-au-Perche
Tél. 02 33 85 35 75
Mail. biblio.mortagne@gmail.com
Mercredi 23 mars
17h00
Médiathèque de la Communauté urbaine d’Alençon (site Aveline, centre ville d'Alençon)
Tél. 02 33 82 46 00
Mail. mediatheque@ville-alencon.fr
Mardi 22 mars
20h30
Médiathèque intercommunale « La Grande Nouvelle » de La Ferté-Saint-Michel (La FertéMacé)
Lieu : salle Gérard Philipe
Tél. 02 33 37 47 67
Mail. bibliotheque@lafertemace.fr



L'arbre poétique - Objet poétique non identifié

MALLE - EXPOSITION
L'arbre poétique est une malle - exposition mêlant visuel et sonore, jeux ludiques d'écriture ou de
lecture pour (re)découvrir la poésie d'aujourd'hui et d'hier, mais aussi pour que chacun s'y essaie
en toute liberté.
Cette forme artistique, surprenante et qui joue sur plusieurs médias, a pour but de rendre la poésie
accessible au plus grand nombre. Le public pourra être autonome dans cette découverte ou
accompagné de l'équipe de la bibliothèque.
« [...] Je me suis inspirée de l’arbre à souhait japonais, qui
accueille dans ses branches des milliers de vœux écrits
sur des petits papiers. J’ai donc imaginé que cette malle
serait à la fois le réservoir (le nichoir) et le diffuseur de
poèmes (les branches) [...]. »
Amélie Kiritze-Topor.

Tous publics

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

du 10 février au 23 avril
Médiathèque intercommunale du Bocage de Passais
Tél. 02 33 66 79 48
Mail. mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

