CONTES A dEguster

60’s

Des SUPER pouvoirs !

FESTIVAL
DES RACONT’ARTS

DES RENDEZ-VOUS QUI NE MANQUENT PAS DE PIMENT

CRÉATION : LECAUX COMMUNICATION

DU 9 AU 19 OCTOBRE 2019

Les manifestations sont entièrement gratuites et ouvertes à tous.
N’oubliez pas de réserver en appelant les bibliothèques ou partenaires.
Pour le respect et le confort des intervenants et du public, nous vous remercions
de tenir compte des tranches d’âge indiquées pour chaque manifestation.
Retrouvez tout le programme en ligne sur le site de la Médiathèque départementale
de l’Orne : mdo.orne.fr et sur le site culture du département : culture.orne.fr
Festival proposé par la médiathèque départementale de l’Orne, service du
conseil départemental, en partenariat avec :
Les réseaux de médiathèques : d’Andaine-Passais, de la Communauté urbaine d’Alençon,
d’Argentan intercom, du Domfrontais, de Flers Agglo, des Vallées d’Auge et du Merlerault,
des Hauts du Perche, de la Vallée de la Haute-Sarthe, des Collines du Perche normand,
d’Athis-Val-de-Rouvre.
Les médiathèques de : l’Institut Français du Cheval et de l’équitation (Pin-au-Haras),
Mortagne-au-Perche, Pervenchères (Bassin de Mortagne-au-Perche), Rémalard-en-Perche,
Sainte-Gauburge, Tinchebray Bocage, l’Aigle, Belforêt-en-Perche, Montsecret-Clairefougère,
Giel-Courteilles, Berd’huis.

Le Département a choisi d’utiliser les pictogrammes suivants afin de faciliter
la compréhension des messages pour tous les visiteurs.
Les pictogrammes...

Déficients Personnes Déficients Déficients
visuels
à mobilité moteurs mentaux
réduite

édito
L’Orne se la raconte !
Les Racont’arts, c’est reparti !
Le Département et son réseau de médiathèques vous donnent rendez-vous
du 9 au 19 octobre 2019 pour de nouvelles histoires et spectacles à partager,
en famille et entre amis.
Coupez vos téléphones, ouvrez grand les oreilles, riez, rêvez. Les voix vous guident,
l’imaginaire prend le pouvoir.
Les Racont’arts vont vous régaler entre humour, amour, douceur et magie.
En 2019, ce sont 21 médiathèques qui accueillent des spectacles et 29 lieux
d’intervention. Ce sont 12 artistes sur scène et 10 spectacles itinérants.
J’en profite pour remercier toutes les équipes à l’œuvre, cette année encore.
Cette belle variété reflète la volonté de votre département de proposer une offre
culturelle diversifiée et accessible.
Excellent festival à tous !

Christophe de BALORRE
Président du Conseil départemental de l’Orne
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Familial à partir de 4 ans

Rêves de papier

Un spectacle tout en délicatesse et sérénité à base d’origamis
Une petite fille se retrouve toute seule dans sa chambre. Elle est triste… Ah, si sa grand-mère
Oba-san était là ! Il suffirait de se blottir dans ses bras pour se sentir beaucoup mieux.
Soudain, devant la petite fille, se déroule un spectacle étrange, comme dans un rêve… Oba-san,
sa grand-mère, est revenue. Elle plie délicatement une feuille de papier, et ses doigts habiles font
apparaître un oiseau… Avec cet oiseau, arrive une histoire. Peu à peu, la chambre de la fillette se
peuple de créatures de papier, qui prennent leur envol pour venir raconter d’émouvantes histoires.
Un théâtre de papier, au service d’un univers plein de douceur.
Pascal Mitsuru Guéran présente ses « rêves de papier », un petit monde d’histoires racontées à
l’aide de papiers pliés, inspirés de la tradition japonaise (origami), pour le bonheur des petits et
l’émerveillement des « grands ». Le son du hang, instrument de musique atypique, accompagne
le spectacle.
Avec Pascal Mitsuru Guéran

Durée : 50 min
Mercredi 9 octobre, 16 h
Médiathèque de Rânes « S. Hessel »
(Réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
02 33 35 66 18 - mediatheque-ranes@argentan-intercom.fr

Samedi 12 octobre, 16 h
Médiathèque de Gouffern-en-Auge (Fel)
(Réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
09 67 26 72 44 - mediatheque-fel@argentan-intercom.fr

Jeudi 10 octobre, 19 h
Médiathèque de Sainte-Gauburge
Lieu : salle des fêtes
02 33 24 30 27 - mediatheque.stegauburge@orange.fr

Samedi 12 octobre, 19h30
Médiathèque du Merlerault
(Réseau des médiathèques des Vallées d’Auge et du Merlerault)
Lieu : salle des fêtes
02 33 35 42 67 - mediatheque@cdcvam.fr

Vendredi 11 octobre, 19 h
Médiathèque de Belforêt-en-Perche (Le-Gué-de-la-Chaîne)
Lieu : Salle polyvalente
02 33 73 01 43 - bibliotheque@belforet.fr

Un atelier « contes et méditation » est proposé en complément
par la médiathèque de Fel (réseau Argentan intercom)
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Familial à partir de 7 ans

Histoires de derrière
les cageots
Méli-mélo de contes, récits et facéties

Les histoires de mon Grand-Père étaient toujours fraîches. C’est toujours dans la cave qu’il allait
les chercher. Il disait que c’était le meilleur endroit pour bien les conserver.
Il y avait les cageots, et derrière des histoires entassées, des histoires emmêlées, des histoires
en fagots. ça dépasse des cageots comme ces vieilles choses qu’on range pour ne pas les jeter.
Comme si tout garder peut réveiller la mémoire et les sens. Et attention ! Bougez un seul de ces
cageots et il vous arrive des histoires…
Des contes qui se choisissent, qui varient et qui s’inventent, au gré du vent, de la saison et du
moment.
Avec Jeanine Qannari (conte) et Gilles Plantier (accordéon, clavier, percussions)

Durée : 1h

Mercredi 16 octobre, 15 h
Médiathèque de Giel-Courteilles
Lieu : Salle polyvalente
06 38 98 38 21 - lamaisondes4vents@wanadoo.fr
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Jeudi 17 octobre, 18h30
Médiathèque de Tinchebray Bocage
02 33 96 19 49 - poleculture@tinchebray.fr

© BK Sine Photo

Tous publics à partir de 6 ans

Histoires gourmandes
Contes à déguster

Jeanine Qannari revisite des contes traditionnels qui parleront à toutes les générations.
Quoi de meilleur que de partager un goûter ou un apéritif en écoutant des contes qui mettent l’eau
à la bouche ? Dans ce spectacle, il y aura des histoires à avaler pour tous les goûts, de la devinette
potagère à l’histoire de la femme poireau en passant par celle de la crêpe resservie chaque année,
pour conclure dignement en feu d’artifice avec la délicieuse histoire du prince des vents…
Avec Jeanine Qannari (conte) et Gilles Plantier (accordéon, clavier, percussions)

Durée : 1h

Mardi 15 octobre, 14h30
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie
(Réseau des médiathèques du Domfrontais)
Lieu : Salle André Rocton
02 33 30 83 49 - mediatheque.domfront@orange.fr

Vendredi 18 octobre, 18 h
Médiathèque de Berd’huis
Lieu : Salle des fêtes
02 33 25 39 67 - biblio.berduis@wanadoo.fr
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Tous publics à partir de 5 ans

Hommes et animaux
en scène
Pour revenir aux sources du conte africain

Une série d’histoires mêlées de chants, danses, paroles, qui racontent la cohabitation des hommes
et des animaux : la gentillesse, la méchanceté, l’ingratitude, la reconnaissance de l’un envers l’autre.
Dans ce village, la jeune orpheline Mokan-Hi devient belle grâce aux pouvoirs magiques d’une poule.
La jeune fille est amoureuse du fils du chef du village, qui lui propose pour un dîner spécial de tuer
la fameuse poule afin de lui prouver son amour. Va-t-elle accepter ?
Ailleurs, c’est un jeune chasseur, qui pose un piège dans une forêt interdite. Un jour, à sa grande
surprise, son piège attrape une calebasse qui contient le génie de la forêt…
Au royaume des animaux, le roi, le lion, organise de difficiles épreuves pour trouver un mari
à sa fille. Quelle stratégie le lièvre va-t-il utiliser pour triompher ?
Avec Flopy

Durée : 50 min
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Mardi 15 octobre, 20 h
Médiathèque de Montsecret-Clairefougère
Lieu : salle Albert Lesage
02 33 66 51 28 - mairie.montsecret@wanadoo.fr

Jeudi 17 octobre, 18h30
Médiathèque de Neuilly-sur-Eure
(Réseau des médiathèques des Hauts du Perche)
02 33 83 10 55 - media@cdchautsperche.fr

Mercredi 16 octobre, 16 h
Médiathèque « S. Hessel » de Trun
(Réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
02 33 12 71 60 - mediatheque-trun@argentan-intercom.fr

Vendredi 18 octobre, 19h30
Médiathèque du Mêle-sur-Sarthe
(Réseau des médiathèques de la Vallée de la Haute Sarthe)
Lieu : Salle Daniel Rouault
02 33 28 58 93 - mediathequeCDCVHS@cdcvalleedelahautesarthe.fr
Samedi 19 octobre, 15h
Médiathèque de Rémalard-en-Perche
Lieu : Salle des fêtes
02 33 83 65 93 - bibliotheque-remalard@orange.fr

© Gilles Mauron

Tous publics à partir de 7 ans

Le chant de l’arbre
aux épines

Les travers humains décrits avec humour par une conteuse pleine d’énergie
A travers chants et paroles, Flopy nous parle de cet arbre aux épines qui symbolise l’homme et
nous fait voyager à travers le temps et l’espace…
…Plédia est une jeune fille très belle qui rêve d’épouser un homme sans cicatrices ni tâches. Elle
en vient à refuser tous les prétendants de son village. Un jour, un homme répondant à toutes ses
attentes arrive. Mais est-il vraiment celui qu’il prétend être ?
…Trois jeunes filles vivent en parfaite harmonie : Olitrélé la grande, Tika la petite et Modan la
grosse. Chacune a ses qualités et ses défauts. Un jour, après avoir toutes les trois contribué à
allumer le feu, la cendre se transforme en bel homme qui demande à épouser la mère du feu. Nait
alors une dangereuse dispute.
…Kounandi est un très grand chasseur. A chacune de ses chasses, il envoie de la biche à son ami
Linguè le crocodile. Mais un jour il manque le rendez-vous. Tenaillé par la faim, le crocodile luimême se rend dans la brousse pour chercher de la chair fraîche, mais il passe une nuit sans rien
trouver. Il est tellement affamé qu’il décide de manger le premier être qu’il verra. Mais il s’agit
de son ami Kounandi.
Avec Flopy

Durée : 1 h
Lundi 14 octobre, 18h30
Bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne
(Réseau des médiathèques de la Communauté urbaine
d’Alençon)
02 33 82 46 00 - mediatheques@ville-alencon.fr

Mercredi 16 octobre, 20h
Bibliothèque de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation
IFCE (Le-Pin-au-Haras)
lieu : Manège d’Aure
02.33.12.12.20
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Réservations conseillées auprès des médiathèques partenaires

Calendrier
des RACONT’ARTS 2019
Mercredi 9 octobre
16 h

 1 Rânes
Rêves de papier ��������������������������������������������� p. 5
Jeudi 10 octobre
14 h 30

 2 Passais-la-Conception (salle des fêtes)
Ils ont changé ma chanson������������������ p. 13
18 h 30
 3 Mortagne-au-Perche
Eros en bref���������������������������������������������������� p. 14
19 h
 4 Sainte-Gauburge (salle des fêtes)
Rêves de papier ��������������������������������������������� p. 5
Vendredi 11 octobre
15 h
5 Le Sap-en-Auge (salle des fêtes)
Ils ont changé ma chanson������������������ p. 13
19 h
 6 Le Gué-de-la-Chaîne (salle polyvalente)
Rêves de papier ��������������������������������������������� p. 5
20 h
 7 L ’Aigle
Eros en bref���������������������������������������������������� p. 14
Samedi 12 octobre
9 h 30 et 12 h 30

 8 Fel
Atelier contes et méditation������������������� p. 5
16 h
 9 Fel
Rêves de papier ��������������������������������������������� p. 5
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19 h 30
10 Le Merlerault (salle des fêtes)
Rêves de papier ��������������������������������������������� p. 5
Lundi 14 octobre
18 h 30

11 Villeneuve-en-Perseigne
	Chant de l’arbre aux épines��������������������� p. 9
Mardi 15 octobre
14 h 30
12

13
14

Domfront-en-Poiraie (salle André Rocton)

Histoires gourmandes�������������������������������� p. 7
18 h 30
Bellême (salle des fêtes)
Galope cheval����������������������������������������������� p. 16
20 h
Montsecret-Clairfougère (salle Albert Lesage)
Hommes et animaux en scène ������������� p. 8

Mercredi 16 octobre
14 h

 15 Ségrie-Fontaine
Galope cheval����������������������������������������������� p. 16
15 h
 16 Giel-Courteilles
Histoires de derrière les cageots ��������� p. 6
16 h
 17 Trun
Hommes et animaux en scène��������������� p. 8
18 h

 18 Lonlay-l’Abbaye
American Legends Stories �������������������� p. 15

20

14

15
30

8 9

16
29

18

25
12 28

5

17
19

23

7

4

10

1
22

2

27
32

11

3
21 24
6 13

20 h

19

Pin-au-Haras (manège d’Aure)

chant de l’arbre aux épines . . . . . . . . . . . p. 9

Jeudi 17 octobre
18 h 30

20

21

22

23

24

Tinchebray Bocage

Histoire de derrière les cageots . . . . . . p. 6
18 h 30
Pervenchères (foyer rural)
Frère Lapin se déchaine . . . . . . . . . . . . p. 17
18 h 30

28

Frère Lapin se déchaine . . . . . . . . . . . . p. 17

29

Ecouché-les-Vallées

30

Flers

31

Argentan

32

Ils ont changé ma chanson . . . . . . . . . p. 13
20 h 30
Pervenchères (bar-restaurant)
American Legends Stories . . . . . . . . . . p. 15

20 h 30

Domfront-en-Poiraie

Samedi 19 octobre
11 h

Neuilly-sur-Eure

Hommes et animaux en scène . . . . . . . p. 8
20 h

31
26

Galope cheval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16
15 h

Frère Lapin se déchaine . . . . . . . . . . . . p. 17
15 h
Rémalard-en-Perche (salle des fêtes)
Hommes et animaux en scène . . . . . . . p. 8
20 h
Lonrai (salle de l’éclat)
Frère Lapin se déchaine . . . . . . . . . . . . p. 17

Vendredi 18 octobre
18 h

25

26

27

Saint-Bômer-les-Forges (bar-restaurant)

American Legends Stories . . . . . . . . . . p. 15
18 h
Berd’huis (salle des fêtes)
Histoires gourmandes. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7
19 h 30
Le Mêle-sur-Sarthe (salle Daniel Rouault)
Hommes et animaux en scène . . . . . . . p. 8

En rouge : pris en charge financièrement
par la médiathèque partenaire
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Tous publics à partir de 12 ans

Ils ont changé ma chanson
Témoignage intimiste et poétique sur les années 60 [création septembre 2019]

« Les années 60, jusqu’au premier choc pétrolier en 1973, se présentent comme une bulle temporelle
qui se balade dans le siècle dernier... Un temps joyeux et magnifique, un temps rude et mouvementé.
Un temps révolu... qui ne reviendra plus... Un temps où les blessures de la guerre s’effacent pour laisser
place à un progrès que nous croirons exponentiel. Le monde bouillonne...
Plus rien n’arrête une jeunesse avide de vivre. La vitesse : quand on est jeune, comment résister à
la puissance d’un moteur ? La vie d’Anne-Marie sera stoppée nette lors d’une virée en Panhard.
Elle écrivait (parfois) dans son journal intime...».
Ils ont changé ma chanson, se veut comme un documentaire sur les années 60 qui mêle chansons,
paroles d’une jeune femme de 20 ans, contexte historique. Sur fonds de rock, de guerre d’Algérie,
et de présidence du Général, ces 3 facettes offrent un kaléidoscope poétique, témoignage d’une
décennie de laquelle naitra des mouvements de liberté.
Avec Malika Labrume (récit et chant), Christian Anger (accordéon et accordina)
et Nicolas Girault (clavier, vidéo, lumière)

Durée : 1h10
Jeudi 10 octobre, 14h30
Médiathèque de Passais-la-Conception
(Réseau intercommunal des médiathèques Andaine-Passais)
Lieu : Salle multiculturelle de Passais Village
02 33 96 44 97 - rim@ccandainepassais.fr
Vendredi 11 octobre, 15 h
Médiathèque du Sap-en-Auge
(Réseau des médiathèques des Vallées d’Auge et du Merlerault)
Lieu : salle des fêtes du Sap-en-Auge
02 33 12 56 36 - mediatheque@cdcvam.fr

Jeudi 17 octobre, 20 h
Médiathèque « F. Mitterrand » d’Argentan
(Réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
02 33 67 02 50 - mediatheque-argentan@argentan-intercom.fr
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Tous publics à partir de 11 ans

Eros en bref
2 croustillantes petites formes

La Compagnie La Magouille nous invite à découvrir 2 adaptations de la littérature amoureuse
en théâtre d’objets :
Lady Chatterley
Enfermée dans la monotonie de son mariage,
la jeune Lady Chatterley découvre un homme
nu qui se lave. Cette vision sème en elle
la tentation des corps qui s’étreignent.
La comédienne raconte dans un théâtre de
papier et suggère avec toutes les nuances que
le simple toucher peut évoquer.

La folie de Roméo et Juliette
Ces deux amants qui s’engouffrent dans une
passion interdite malgré la haine qui déchire
leurs familles. Mi-femme, mi-homme, la
comédienne porte avec force l’intensité des
sentiments. Ce personnage étrange, à la fois
transgenre et multi-casquette, se révèle digne
de la folie shakespearienne.

Avec Cécile Lemaitre (récit, jeu)
D’après le roman de D.H. Lawrence

Avec Solène Briquet (récit, jeu)
D’après la pièce de William Shakespeare

Durée : 20 min

Durée : 30 min

Une production de la Compagnie La Magouille
Mise en scène : Solène Briquet, Angèle Guillard et Cécile Lemaitre
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Jeudi 10 octobre, 18h30
Médiathèque de Mortagne-au-Perche
02 33 85 35 75 - biblio.mortagne@gmail.com

Vendredi 11 octobre, 20 h
Médiathèque de L’Aigle
02 33 84 16 19 - mediathequedelaigle@hotmail.fr

© Thomas Kuchel

Tous publics à partir de 8 ans

American legends
stories

Apéro conte en mode « Tex Avery » « Pécos Bill et autres fameux bandits d’Amerique »
Tout petit, Pecos Bill aiguisait ses dents de lait avec un couteau de chasse, et jusqu’à ses 10 ans,
il était persuadé qu’il était un coyote. Quand il a découvert qu’il était juste un texan, il a décidé
d’être le plus terrible bandit d’Amérique !
Au cours de sa « noble » quête, Pecos Bill domptera des tornades, chevauchera des pumas, avalera
des marmites entières de haricots rouges et s’essuiera avec des cactus. Car Pecos Bill n’a peur de
rien... sauf quand il tombe amoureux.
Sous la forme d’apéros-contes, le duo La Truite à Fourrure racontera ses histoires pleines
d’humour sur des lieux de convivialité en milieu rural. Un grand merci aux bars-restaurants qui
ont la gentillesse d’accueillir ces apéros-contes.
Avec Fred Duvaud (contes) et Jul Rambaud (guitare, chant)

Durée : 55 min
Mercredi 16 octobre, 18 h
Médiathèque de Lonlay-l’Abbaye
(Réseau des médiathèques du Domfrontais)
02 33 30 83 49 - mediatheque.domfront@orange.fr
Jeudi 17 octobre, 20h30
Médiathèque de Pervenchères
(Bassin de Mortagne-au-Perche)
Lieu : Bar-restaurant « À l’amande »
(2 Rue du Perche, 61360 Pervenchères)
02 33 25 03 22 - mediatheque-des-deux-chenes@orange.fr

Vendredi 18 octobre, 18h
Médiathèque de Saint-Bômer-les-Forges
(Réseau des médiathèques du Domfrontais)
Lieu : Bar-restaurant « Le relais de St-Bômer-les-Forges »
(3 Place de l’eglise - Le Bourg, 61700 St-Bômer-les-Forges)
02 33 30 83 49 - mediatheque.domfront@orange.fr
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Tous publics à partir de 4 ans

Galope cheval !
Contes en musiques et chansons qui galopent

Libre comme l’air, rapide comme l’eau de la rivière, frappant la terre de ses sabots, Cheval galope
tout droit devant, crinière au vent, jamais au pas, jamais au trot !
Des histoires chantées et des chansons qui racontent : l’histoire reggae de Ti’Cheval qui galope
loin de son enclos, les aventures folk de Nuage de Pierre dans les profondeurs du lac à la recherche
du tout premier cheval ou encore l’histoire blues rock de Billy, le terrible cowboy de 4 ans et demi.
Le duo « La Truite à Fourrure » monte sur ses grands chevaux pour les petites oreilles : Histoires
tendres et drôles, d’entraide et d’amitié entre les hommes et les chevaux (et aussi trois poulains...
et même un âne !)
avec Fred Duvaud (contes et cajun) et Jul Rambaud (guitare et ukulélé)

Durée : 45 min

Mardi 15 octobre, 18h30
Médiathèque de Bellême
(Réseau des médiathèques des Collines du Perche Normand)
Lieu : salle des fêtes de Bellême
02 37 49 66 36 - mediatheque.belleme@gmail.com
Mercredi 16 octobre, 14h
Médiathèque de Ségrie-Fontaine
(Réseau des médiathèques d’Athis-Val-de-Rouvre)
02 33 98 11 11 / 02 33 64 09 41
mediatheque.athisvalderouvre@orange.fr
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Samedi 19 octobre, 11h
Médiathèque d’Ecouché-les-Vallées
(Réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
02 33 35 53 77
mediatheque-ecouchelesvallees@argentan-intercom.fr

© Thomas Kuchel

Tous publics à partir de 7 ans

Frère lapin se déchaîne
Contes afro-américains blues et work songs

Méfiez-vous de Frère Lapin ! Oui, c’est un lapin. Mais il est tout sauf mignon.
Si vous êtes un fermier, surveillez bien vos carottes et vos choux. Si vous êtes un alligator et que
vous tenez à vos canines, gardez votre mâchoire bien fermée. Et si vous êtes un écureuil… Faites
en sorte de ne jamais être un écureuil.
C’est que du Mississippi à la Caroline du nord, la vie n’est pas facile pour les hommes, comme pour
les lapins. Faut savoir ruser pour s’en sortir et rester libre dans ce bas-monde !
Après les forêts nord-américaines, le duo « la Truite à Fourrure » emprunte les routes du Sud
et s’attèle au répertoire afro-américain et à ses fables animalières.
Blues et Work Songs s’invitent dans des histoires à l’humour vif où l’esprit de liberté avance
masqué, sous les traits d’un lapin rusé et habile.
avec Fred Duvaud (contes) et Jul Rambaud (guitare, chant)

Durée : 1h
Jeudi 17 octobre, 18h30
Médiathèque de Pervenchères
(Bassin de Mortagne-au-Perche)
Lieu : Foyer rural
02 33 25 03 22 - mediatheque-des-deux-chenes@orange.fr
Vendredi 18 octobre, 20h30
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie
(Réseau des médiathèques du Domfrontais)
Lieu : Salle André Rocton
02 33 30 83 49 - mediatheque.domfront@orange.fr

Samedi 19 octobre, 15h
Médiathèque de Flers
(Réseau des médiatèques de Flers Agglo)
02 33 98 42 22 - mediatheque@flers-agglo.fr
Samedi 19 octobre, 20h
Réseau des médiathèques de la Communauté urbaine
d’Alençon
Lieu : Salle de L’éclat à Lonrai
02 33 82 46 00 - mediatheques@ville-alencon.fr
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Le conte en région...
Les Racont’arts sont proposés en collaboration avec les festivals :
• Histoires d’en découdre
organisé par la médiathèque départementale de la Manche
biblio.manche.fr
• Ma parole !
organisé par la bibliothèque du Calvados
bibliotheque.calvados.fr

Retrouvez également du conte dans l’Orne avec :
• Le Festival « il était une fois... » de l’Aigle
www.mediatheque-laigle.fr

... et bien d’autres programmations dans vos médiathèques.

CONTES A dEguster

Gratuit

Tout le programme sur mdo.orne.fr et culture.orne.fr
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À voir dans votre Médiathèque :

Conseil départemental de l’Orne
27, boulevard de Strasbourg - c.S. 30528 - 61017 Alençon cedex
Tél. : 02 33 81 60 00
Médiathèque départementale de l’Orne
10, avenue de Basingstoke - c.S. 30528 - 61017 Alençon cedex
Tél. : 02 33 29 15 06
E-mail : mdo@orne.fr

www.orne.fr

En partenariat avec

