
 

Tous contes faits 
Un programme pour toutes les oreilles 

Jusqu’au mardi 29 novembre 2022 
Dans le réseau des médiathèques de la CUA 

Durant trois mois, le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon vous transporte dans le 
monde fantastique des contes. Au programme : 
 
- une exposition : Cont’ines en boîtes par Ann Guérin [contes et comptines en tissu] - Du mercredi 7 septembre au 
samedi 15 octobre à la médiathèque de Courteille à Alençon 
 
- des lectures : C’est le loup Graines de lecteurs - Mardi 20 septembre à 10 h 30 à la médiathèque de Courteille à 
Alençon [histoires et comptines pour les 0 - 3 ans] // C’est toi qui raconte Chouette, une histoire ! - Samedi 24 
septembre à 11 h à la bibliothèque de Champfleur [histoires pour les enfants dès 3 ans.] // Au bout du conte Fa Si La 
Conter - Samedi 22 octobre à 11 h à la médiathèque Aveline à Alençon [histoires et musiques pour les enfants à partir 
de 3 ans] 
 
- des ateliers : Cahier de dessin animé Atelier créatif - Samedi 24 septembre de 14 h à 16 h à la médiathèque de la 
Vallée du Sarthon [Saint-Denis-sur-Sarthon] [dès 5 ans - sur réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr] 
// Au cœur des contes Atelier vidéo - Samedi 15 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 à la médiathèque de Courteille à Alençon 
[dès 7 ans - sur réservation au 02 33 29 56 55] 
 
- des spectacles* : Le petit bois charmant et la forêt sombre avec Delphine Garczynska (récit et chants) - Mercredi 12 
octobre à 18 h 30 à la salle de la Prairie à Saint-Germain-du-Corbéis [familial dès 6 ans] // La peau du pou avec Pierre 
Delye (récit) et Gregory Allaert (guitare électrique et chant) - Vendredi 14 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes Le Houx 
à Pacé [tout public dès 8 ans] // Un trait de génisse avec Jérôme Aubineau (récit) et Philippe Meunier (musiques) - 
Jeudi 20 octobre à 20 h à la médiathèque de Courteille à Alençon [tout public dès 13 ans]. 
Billetterie en ligne sur https://mediatheques.cu-alencon.fr 
 
- des machines à contes* : Expérience grandeur nature sur le conte Simulateur, régie, matrice et visionneuse co-
créées par Payaso Loco et la médiathèque départementale de l’Orne - Du 3 septembre au 29 novembre dans les 
médiathèques de Courteille et Aveline à Alençon, de Champfleur, de Saint-Germain-du-Corbéis et de la Vallée du 
Sarthon [Saint-Denis-sur-Sarthon] 
 
* Ces spectacles gratuits et les machines à contes sont proposés dans le cadre du festival Les Racont’arts, en 
partenariat avec la médiathèque départementale de l’orne, service du Conseil départemental. 
 

 
 
 

Pratique 
 
Tous contes faits ! 

Jusqu’au 29 novembre 2022 

dans le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon 

 
Retrouvez le programme complet sur 
https://mediatheques.cu-alencon.fr 

 

 

Lundi 5 septembre 2022 
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