
 
PROGRAMMATION CULTURELLE  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 

NOVEMBRE 
 

    Ciné-conte 
Samedi 14 novembre - de 11h00 à 12h00 - Médiathèque de Falaise  
Public :7/10 ans  (Réservation souhaitée auprès de la section jeunesse) 
Des histoires et des courts-métrages …. 
 
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.  
 
 

   Festival les BOREALES en partenariat avec le Centre Régional des Lettres de Caen 
Du 13 au 28 novembre 2015 

www.lesboreales.com 
Depuis 1992, Les Boréales n’éclairent plus uniquement les nuits polaires du Grand Nord. En vingt-quatre éditions, c’est également le plus 
important festival dédié à la culture nordique en Europe qui s’est imposé. Cet événement nous fait voyager à travers différents territoires en 
mettant à l’honneur les cinq pays scandinaves, les pays baltes, le Groenland et les îles Féroé. 
C’est tout un univers aux couleurs du Nord que nous sommes invités à découvrir chaque mois de novembre en Basse-Normandie. 
 

 
Rencontre d’auteur : Bjorn SORTLAND  

Mardi 17 novembre - 20h30 – Médiathèque de Falaise. 
En partenariat avec la librairie du Conquérant de Falaise. - Modératrice de la rencontre : Carole Garrigue 

Public : adolescent/adulte 
 
Bjorn SORTLAND, auteur né en 1968, est considéré comme l’auteur norvégien le plus prolifique en matière de littérature 
jeunesse. 
La minute de vérité. Bayard, 2015, trad. Marina Heide, à partir de 12 ans 
 
Frida, 17 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une maladie des yeux, et risque de perdre la vue. Elle, qui rêvait de visiter l’Italie, décide d’aller à Florence avant qu’il 
ne soit trop tard. Là-bas, elle rencontre Jakob, 19 ans, norvégien comme elle. Le jeune homme doit écrire des articles sur l’histoire de l’art et parcourt l’Europe 
pour admirer quelques-uns des 34 tableaux dont il a choisi de parler. Pour Frida, c’est le coup de foudre ! Jakob lui raconte GIOTTO, Brunelleschi, Raphaël…et elle 
voudrait qu’il ne s’arrête jamais… 
 
Autres livres traduits :  Mystère à Angkor. Oslo éditions, 2013, trad. Marie-Pierre Fiquet 

Mystère à Venise. Oslo édition, 2008, trad. Marie-Pierre Fiquet 
Mystère à Louxor. Oslo édition, 2008, trad. Marie-Pierre Fiquet 
12 choses à faire avant la fin du monde. Editions Thierry Magnier, 2006, trad. Jean-Batiste Cousaud. 

 
 
 
 

 à FALAISE 



Ateliers  
« Minecraft » 
Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h30 – Médiathèque de Falaise - Public à partir de 8 ans 

Novembre…aussi… 

 

 
    Bébés lecteurs «  la valise à histoires » 

Mardi 17 novembre de 10h00 à 11h00 – Médiathèque de Potigny 
Public : bébes, assistantes maternelles 

Lectures  
Heure du conte « contes à la louche » 
Mercredi 18 novembre de 15h30/16h30 - Médiathèque de Potigny  
Public : 4/8 ans 
 
 
«  1915 : la guerre s’installe ! » (suite) 

Exposition réalisée dans le cadre des commémorations Centenaire 1914 - 1918 
Du samedi 17 octobre au vendredi 4 décembre 
Commissaire exposition : François Fichet de Clairfontaine 
Médiathèque de Potigny  
 
Lecture Musicale : « 1915 » 
Mardi 10 novembre - 20h00 - Salle des Mariages – Mairie de Potigny  
Brigade d’Intervention Poétique avec Malika Labrume, Monique Lemoine, Rénald Fleury 
Public : adolescent/adulte 

 
 
 
 
    
 

    Bébés lecteurs «  le petit train raconte » 
Mardi 10 novembre de 10h00 à 11h00 – Médiathèque de Pont-d’Ouilly 
Public : bébes, parents, assistantes maternellesLectures  

 
Heure du conte   

Samedi 28 novembre – 10h30 à 11h30 - Médiathèque de Pont d’Ouilly 
Public : 3/6 ans 

à  POTIGNY 

à  PONT-D’OUILLY 


