Le 27 mai 2016

CULTURE
Contacts Presse

Sandrine Fourcault
Conseil départemental
Tél. 02 33 81 60 00
Poste 12 64
fourcault.sandrine@orne.fr

Promouvoir la lecture
La programmation culturelle du mois de juin
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.

Pascal Hébert
Conseil départemental
Tél. 02 33 81 60 00
Poste 12 55
hebert.pascal@orne.fr

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 juin


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.

Tous publics
« [...] 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.
Du 11 mai au 9 juillet
Médiathèque intercommunale du Pays d’Andaine
Tél. 02 33 30 74 68
Mail. biblio.andaine@wanadoo.fr
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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 20 avril au 4 juin
Médiathèque intercommunale du Houlme (site de Briouze)
Tél. 02 33 62 81 50
Mail. centre.culturel.houlme@wanadoo.fr
du 10 juin au 27 juillet
Bibliothèque intercommunale du Pays du Camembert
Tél. 02 33 12 56 36
Mail. mediatheque@cdc-camembert.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 araboislamiques ». 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 13 mai au 6 juillet
Médiathèque intercommunale du Canton de La Ferté-Fresnel
Tél. 02 33 34 73 46
Mail. cdc.fertefresnel.mediatheque@orange.fr
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