
 

 
PROGRAMMATION CULTURELLE 2016 

Médiathèque du Pays de Falaise  
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www.mediatheque-cdcfalaise.fr 
 

Programme de MAI 2016 
 

Heures du conte et bébés lecteurs 
 
 FALAISE 

 
HEURE DU CONTE 

 

 
Les mercredis 

(sauf pendant les 
vacances scolaires 

 
de 14h30 à 15h30 

et de 16h00 à 17h00 
Public : 3/6 ans. 

 
BEBES LECTEURS 

 

 
Au pôle petite Enfance 
Les Jeudis 12 et 24 mai 

de 9h45 à 10h45 
jeudis 12 et 24 mai 

Public : bébes, parents, 
assistantes maternelles 

(Lectures) 
 
 

MEDIATHEQUE DE FALAISE 
 

 
Exposition 
Dans le cadre du festival Danse de tous les sens de l’association Chorège 
« La danse contemporaine en question  » 
Du mardi 19 avril au samedi 7 mai  
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Vernissage : mardi 19 avril – 17h30 
Tout public 
 

Cette exposition, conçue par le Centre National de la Danse et l’institut français, permet de mieux comprendre le 
monde de la création chorégraphique des trente dernières années.  
12 panneaux offrent la possibilité au public de revenir sur les grandes questions posées par cet art. 
 



Visites guidées  
Les vendredis 22 et 29 avril à 16h00 et samedi 30 avril à 11h00 
 

Café-danse 
Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 avril à 17h15 
Durée : 1h 
Tout public 
Daniel Grisel, enseignant et promoteur de l’école du spectateur,Catherine Gamblin-Lefèvre, directrice du 
festival, et Sébastien Laurent, artiste associé, proposent un temps d’analyse pour affûter encore notre regard de 
spectateur. 
 
Tout public 
 

Cette exposition, conçue par le Centre National de la Danse et l’institut français, permet de mieux comprendre le 
monde de la création chorégraphique des trente dernières années.  
12 panneaux offrent la possibilité au public de revenir sur les grandes questions posées par cet art. 
 

 
Ziklibrenbib : élection du titre de l'année 2016 ! 
 
Découvrez des artistes qui préfèrent croire en vous plutôt qu’en l’industrie du disque ! 
Depuis quelques années le printemps vous donne l’occasion de découvrir des artistes talentueux et 
généreux dans les médiathèques participant à l’élection du titre de l’année Ziklibrenbib. 
La fine équipe de Ziklibrenbib vous propose cette année 16 titres variés et de qualité, sélectionnés 
avec passion par 20 discothécaires répartis sur toute la France. 
Ecoutez-les, copiez-les… c’est complètement légal ! 
 

Un bourgeonnement d’artistes libres ! Sentez-vous ce vent de liberté souffler de vos oreilles à votre palpitant 
? 
Et si vous avez un titre préféré, votez pour lui à la Médiathèque ou sur le site internet www.mediatheque-
cdcfalaise.fr … jusqu’au 29 mai dernier délai ! 
Bonne balade musicale ! 
 
 



     Ateliers numériques  
 
A tabl’ 
Mercredis 4, 11, 18 et 25 mai de 14h00 à 18h00 – Médiathèque de Falaise, section jeunesse 
Public à partir de 5 ans 
Découvrir des applications jeunesse en s'amusant, rêvant, jouant… 
 
Café littéraire numérique 
Samedi 7 mai de 14h00 à 15h30 – Médiathèque de Falaise - Public à partir de 14 ans - 
Trucs et astuces sur l'offre de livres numériques : les bibliothécaires vous expliquent et vous montrent 
les étapes pas à pas pour télécharger des romans sur votre tablette ou sur votre liseuse. Selon vos 
besoins, nous pourrons voir comment  

 télécharger des ouvrages  
 gérer sa bibliothèque 
 paramétrer l'appareil pour un plus grand confort de lecture  
 créer des annotations 
 marquer une page... 

 
Sur le bout des doigts  
Samedi 14 mai de 14h00 à 15h30 – Médiathèque de Falaise - Public à partir de 14 ans  
L’équipe de la Médiathèque du Pays de Falaise vous propose un atelier d’initiation pour vous 
familiariser et vous perfectionner à la recherche documentaire sur le site internet de la Médiathèque, 
réserver un document, consulter votre compte lecteur... Découvrir les différentes ressources 
numériques du réseau des médiathèques (films à la demande, autoformation, presse en ligne, 
bandes-dessinées numériques, musique, etc.).  
Pour ces ateliers réservation conseillée  
 
 

 
  



 
ACTIONS PROGRAMMEES AUTOUR DE LA RESIDENCE DE CHRISTOPHE MAURI 

Relais Culturel Régional du Pays de Falaise 2016 
 

         Séance dédicaces 
Samedi 23 avril – 11h00/12h30 – Librairie du Conquérant de Falaise 
 
 

DANNY BUCKTON www.dannybuckton.com 
Malgré un nom à consonance anglo-saxonne, Le Danny Buckton fait de la chanson française ! 
Ses textes et son chant expriment les joies et les difficultés d’être. Les notes sublimant les mots. 
Une valse à trois temps entre humour, poésie et rage de vivre : un cocktail à consommer sans 
modération. 
 
 
 
 
 

         Quand l’auteur rencontre l’illustratrice de son texte « Je veux manger un lion » 
 

 
 
Rencontres scolaires (grande section maternelle CP/CE) Christophe Mauri et Nathalie Diéterlé  
Nathalie Dieterlé est née au Ghana en 1966. Installée à Paris où elle vit actuellement. Elle partage sa passion du 
dessin entre la presse et l'édition de livres pour enfants. Nouvelle venue chez Casterman, elle a déjà publié avec 
succès chez Hachette notamment (série des “Zékéyé”) et Mango. 
Lundi 9 mai – médiathèque de Falaise 

-          Séance de dédicaces : mardi 10 mai de 15h30 à 16h30 à la médiathèque de Falaise, en 
partenariat avec la librairie du Conquérant de Falaise – Tout public 

 



Heure du conte : rencontre et dédicaces 
Mercredi 11 mai – médiathèque de Falaise, section jeunesse – 15h-17h 
 
 

 
 

 
 

  

 


