
PROGRAMMATION CULTURELLE - OCTOBRE 2015 
Médiathèque du Pays de Falaise 

Falaise : 02 31 41 65 45 – Pont-d’Ouilly : 02 31 68 48 06 – Potigny : 09 62 01 90 22 
www.mediatheque-cdcfalaise.fr 

 
 

    Ciné-conte 
Samedi 3 octobre  - de 11h00 à 12h00 - Médiathèque de Falaise  
Public :7/10 ans  (Réservation souhaitée auprès de la section jeunesse) 
Des histoires et des courts-métrages pour mettre en scène le recyclage. Les personnages et les illustrations 
prennent vie au cœur de nos déchets et des objets abandonnés.  
 
Heure du conte 
Les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) - de 14h30 à 15h30 et de 16h00 à 17h00 - 
Médiathèque de Falaise 
Public :  3/6 ans.  
 

A singer of Songs 
Concert pop/rock 
Mercredi 7 octobre - 17h00 - Médiathèque de Falaise 
Tous  publics 
 
Ce troubadour belge arrive de Barcelone pour un tour de France avec Ziklibrenbib (Musique libre en 
bibliothèque)  
 

A Singer of Songs, vainqueur de l’élection du titre Ziklibrenbib 2014 et le public des médiathèques françaises est 
en tournée dans 15 médiathèques d'Ouest en Est de la France et à Falaise aussi! 
Cet artiste talentueux  a choisi de vivre et diffuser sa musique librement. Un moment de générosité musicale  à 
ne manquer sous aucun prétexte. 
 

  Les journées de la petite enfance du 07 octobre au 10 octobre 2015 – Falaise 
Organisées par la circonscription d’action sociale de Falaise 
 

    Jeudi 8 octobre de 10h à 12h ( bébés jusqu’à 3 ans)    
Vendredi 9 octobre de 15h30 à 17h30 (enfants 3/6 ans) 
Public : bébés, parents, assistantes maternelles, professionnels de la petite enfance 
Lectures d’histoires « grosses colères ». 
 
 



Rencontre avec Camille Ollagnier 
Mercredi 14 octobre  - 17h00 - Médiathèque de Falaise 
En partenariat avec le service culturel de la Ville de Falaise 
 
Ateliers numériques  
Jeu « Minecraft » 
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30 – Médiathèque de Falaise 
Public à partir de 8 ans 

 

                                                                                      

Concours de soupe 

Samedi 3 octobre  - 18h00  - Médiathèque de Potigny  
Tous publics 
 

Lectures accompagnées par l’Harmonie de Potigny,  élection des meilleures soupes, remise des prix, suivies de 
la dégustation des soupes. 
Programme et bulletin d’inscription auprès des médiathèques du Pays de Falaise. 
 
Bébés lecteurs «  la valise à histoires » 
Mardi 13 octobre de 10h00 à 11h00 – Médiathèque de Potigny 
Public : bébes, assistantes maternelles 
Lectures  
Heure du conte  « contes à la louche » 
Mercredi 14 octobre de 15h30/16h30 - Médiathèque de Potigny  
Public : 4/8 ans 
 
«  1915 : la guerre s’installe ! » 

Exposition  réalisée dans le cadre des commémorations Centenaire 1914 - 
1918 

Du samedi 17 octobre au vendredi 4 décembre 
Commissaire exposition : François Fichet de Clairfontaine 
Vernissage : samedi 17 octobre à 11h30 
Médiathèque de Potigny                            

 

 
 
 
 
 



                                                                                 
 
 

Autour des  4 saisons   
Samedi 10 octobre  de 10h00 à 12h00 -  Médiathèque de Pont-d’Ouilly 
« Ayez la fibre » 
Lectures et animation avec A.Dolbecq et l’équipe de bénévoles de la médiathèque 

    Bébés lecteurs «  le petit train raconte » 
Mardi 13 octobre de 10h00 à 11h00 – Médiathèque de Pont-d’Ouilly 
Public : bébes, parents, assistantes maternellesLectures  
 
Heure du conte   
Samedi  17 octobre – 10h0 à 11h30 -  Médiathèque de Pont d’Ouilly 
Public : 3/6 ans 
 


