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Le vent du printemps a bizarrement soufflé dans la 
médiathèque, un petit vent de folie...

Cela commence par une expo bestiaire de « dessins 
à poils » d’Adélie Dallemagne. Un atelier animé par 

cette jeune artiste vous sera proposé pour vous exercer 
à dessiner… à poils.

Cela me laisse dubitative mais éveille ma curiosité, j’irai y jeter un œil et peut-être 
plus ! N’hésitez pas à m’y accompagner.

Les thèmes des histoires en famille n’ont pas été épargnés par ce petit grain de 
folie : en avril « Tous à poils ! » et en mai « Tous en slip ! ».

En juin, retour à la terre, à la préservation de l’environnement « Tous au 
jardin ! » : fabrication de nichoirs, animations diverses, conseils sur les plantes, 
le compostage...

Cependant, regardez bien le programme, au détour des pages se cachent des 
apéro-concerts, du cinéma, des goûters, des contes… Inscrivez-vous vite !

Alors, à bientôt à poils ? En slip ? Au jardin ?

Henriette EUDES,
Élue déléguée à la Culture et à la Communication

ÉDITO
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Avril
LES BÊTES SORTENT DE LEUR CACHETTE !

Exposition 

Du 6 avril au 1er juin
DESSINS À POILS  

par Adélie Dallemagne

Adélie Dallemagne est une jeune plasticienne vivant à Caen.  
Sa série de « dessins à poils » est une invitation poétique et drôle à ressentir  

le lien intime et immuable qui existe entre l’Homme et l’animal.
Tout public • Entrée libre
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Lectures 

Mercredi 10 avril - 14h30
HISTOIRES EN FAMILLE  

Tous à poils !
Un moment de lecture plaisir  

à savourer entre parents et enfants,  
suivi d’un petit atelier en lien  

avec les albums lus.
Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Concert 

Vendredi 12 avril - 19h
APÉRO CONCERT Surboum Torride en version duo

Duo classe et dégingandé, 
Surboum Torride chante  
le printemps, les eighties  

et l’amour en français,  
avec des synthés, 

des compos chaudes  
qui donnent envie  

de s’aimer ou de danser.  
Venez les découvrir !  

C’est foldingue et joli comme  
un baiser dans les tournesols.

Tout public • Gratuit
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Rencontre  

Samedi 13 avril - 10h30
J’M LIRE 

Le RDV de l’ABC (les Amis de la Bibliothèque de Colombelles) :  
venez discuter des romans et BD que vous avez appréciés autour d’un café.

Ados-adultes • Gratuit • Sur réservation

Atelier 

Samedi 13 avril - 14h/17h 
LUDOTHÈQUE  

spéciale Animaux
Venez jouer en famille, entre amis ou  

en solo (on vous présentera des amis  !) 
Tout public • Gratuit

Lectures 

Mercredi 17 avril - 15h
HISTOIRES  
EN FAMILLE  

Contes de Pâques  
par l’ABC

Un petit atelier « œufs de Pâques »  
et une lecture plaisir à savourer 

entre parents et enfants.
Dès 4 ans • Gratuit  

Sur réservation
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Atelier 

Samedi 20 avril - 14h 
ATELIER DE DESSIN 
Dessinateur averti ou gribouilleur 
persévérant, venez dessiner avec  

Adélie Dallemagne, l’auteure des dessins 
exposés à la médiathèque. 

Tout public à partir de 8 ans  
Gratuit • Sur réservation

Spectacle  

Samedi 20 avril - 16h
LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES
Cie Comme sur des roulettes • Cie LEA association Ecorpsabulle

Ce spectacle mêlant poésie, musique et danse, nous immerge dans le monde  
de l’animal qui fascine tant les enfants. De Paul Claudel à Andrée Chedid,  

de Jules Renard à Robert Desnos, ces poésies, délicates miniatures  
ou petites histoires, donnent vie à un bestiaire qui va de la puce à l’éléphant.  

Une proposition tout en finesse, en douceur et en joie.
Tout public dès 3 ans • Gratuit • Sur réservation
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Mai
ON FAIT CE QUI NOUS PLAÎT ! 

Rencontre  

Samedi 27 avril - 10h30 
PARLOTTE

Un atelier de conversation convivial 
pour échanger en français. Cet atelier 

n’est pas un cours de français,  
il offre la possibilité de discuter en 

groupe et d’enrichir son vocabulaire 
autour de la vie quotidienne.

Tout public • Gratuit • Sur réservation

Lectures 

Samedi 27 avril - 16h30
HISTOIRE  

EN MUSIQUE  
Les poèmes de la 

marmite de la marmotte
Le jardin musical et la classe  

de guitare de l’École de Musique 
du SIVOM mettent en musique des 

poèmes de l’ouvrage « La marmite de 
la marmotte ». À découvrir en famille.

Tout public dès 3 ans • Gratuit  
Sur réservation

Spectacle  

Mardi 23 avril - 20h
HORS LES MURS  

En voiture… au Théâtre d’Hérouville 
ALICE ET AUTRES MERVEILLES / Conte

Autour d’Alice entrent en scène 
des personnages venus d’autres 

contes et univers : le Petit Chaperon 
rouge, Pinocchio, Barbie ou le Grand 
Méchant Loup, tandis que quelques 
airs des Pink Floyd et de Tears for 
Fears ajoutent leur grain de folie à 
la joyeuse absurdité de ce monde 

rêvé. Avec cette Alice contemporaine 
et éternelle, tout est possible, même 
un plateau de théâtre entièrement 

recouvert d’eau !
Théâtre d’Hérouville • Tout public 

dès 7 ans • Durée 1h15

Inscrivez-vous auprès de la médiathèque 
et profitez de tarifs préférentiels

Adultes : 10 € • -12 ans : 5 €  
12-18 ans et demandeurs d’emploi : 8 €
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Mai
ON FAIT CE QUI NOUS PLAÎT ! 

Attention !

LA MÉDIATHÈQUE EST FERMÉE 

LES MERCREDIS 1ER  ET 8 MAI !

Cinémôme 

Samedi 4 mai - 15h
FILM D’ANIMATION 

Capitaine Morten et la 
Reine des araignées

Persuadée qu’il cache un trésor de pirates, 
Annabelle veut s’emparer du bateau  

du Capitaine Vicks. Le fils de Vicks, Morten, 
va alors être entraîné dans une aventure 
fantastique. Réduit à la taille d’un insecte  

par un magicien farfelu, c’est dans le monde  
de la Reine des araignées qu’il va devoir 

conquérir ses galons de capitaine.
Projection suivie d’un goûter 
Tout public dès 4 ans • Gratuit  

Sur réservation • 1h15

Spectacle  

Vendredi 10 mai - 19h
CLASSIQUES ? 

Intervention joyeuse et 
salutaire pour la lecture

Cie Ultrabutane 12.14

Conférence burlesque sur la question : 
« Pourquoi fait-on encore lire des classiques 

de la littérature aux jeunes, à l’ère du 
numérique et des réseaux sociaux ? ».

Deux conférencières es littérature que tout 
oppose, se retrouvent à défendre deux 

visions de la littérature, mais aussi deux 
visions de la jeunesse très différentes. 

Public Ados Adultes • Gratuit  
Sur réservation
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Concert 

Dimanche 12 mai - 15h30 et 17h
HORS LES MURS … Église Saint-Martin de Colombelles 

MINI CONCERT  
Mozart, son canari et les animaux du monde

Orchestre de Caen

Rencontre 

Samedi 11 mai - 10h30
J’M LIRE 

Le RDV de l’ABC (les Amis de la Bibliothèque de Colombelles) :  
venez discuter des romans et BD que vous avez appréciés autour d’un café.

Ados-adultes • Gratuit • Sur réservation

Un spectacle théâtralisé haut  
en couleurs, qui explore l’histoire 

des animaux dans la musique 
occidentale : Pierre et le loup,  

le Carnaval des animaux et plein 
d’autres surprises musicales.  

À partager en famille sans 
modération ! 

Public familial (pas d’âge limite).  
3 € (tarif unique) 
Sur réservation : 

www.orchestredecaen.fr / 
02 31 30 46 86 / 

sur place le jour du concert  
(dans la limite des places 

disponibles).
Attention !  RDV à l’église  

Saint-Martin de Colombelles  
(rue Hippolyte Monin)



11

La conteuse ivoirienne Flopy est énergisante  
et captivante. À partir du riche patrimoine oral traditionnel, elle met en scène  

une série d’histoires mêlées de chants, danses, paroles et proverbes,  
qui racontent la cohabitation des hommes et des animaux. 

Tout public dès 5 ans • Gratuit • Sur réservation

Lectures 

Mercredi 22 mai - 14h30
HISTOIRES EN FAMILLE  

Tous en slip !
Un moment de lecture plaisir  

à savourer entre parents et enfants, 
suivi d’un petit atelier en lien  

avec les albums lus.
Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

organisé par la Bibliothèque
départementale du Calvados

« Ma parole ! »
Dans le cadre du Festival de contes

Spectacle  

Samedi 18 mai - 16h
HOMMES ET 

ANIMAUX EN SCÈNE
Flopy
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Juin
ON PREND L’AIR ! 

Animations 

Samedi 1er juin - 14h/17h
HORS LES MURS 

TOUS AU CARNAVAL !  
La médiathèque participe  

au carnaval de Colombelles

Venez nous retrouver place Mitterrand  
pour des lectures et ateliers autour  

de la thématique du cirque.
Tout public • Gratuit

Atelier 

Mercredi 5 juin - 14h30 
JE FABRIQUE MON 

NICHOIR À OISEAUX
Amis des oiseaux : venez apprendre 
à bricoler un nichoir pour accueillir 
mésanges, rouges-gorges et autres 

espèces dans votre jardin !
Tout public dès 7 ans • Gratuit  

Sur réservation

Rencontre 

Samedi 8 juin - 10h30
J’M LIRE 

Le RDV de l’ABC (les Amis de la Bibliothèque de Colombelles) :  
venez discuter des romans et BD que vous avez appréciés autour d’un café.

Ados-adultes • Gratuit • Sur réservation
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Venez fêter avec nous  
cette 17e édition des Rendez-vous  

aux jardins ! 

Au programme toute la journée :
• Animations autour des abeilles

• Initiation au compostage
• Initiation aux herbicides 

écoresponsables
• Conseils de jardinage  

en tout genre 
• Ateliers petits bricolages et 

petits mobiliers pour le jardin DIY 
• Se soigner par les plantes

• De la bonne humeur !
Tout public • Gratuit

À la recherche de son père, un 
garçon quitte son village et découvre 

un monde fantastique dominé par 
des animaux-machines et des êtres 
étranges. Éclatant de couleurs et de 
poésie, ce film d’animation est un 

voyage lyrique et émouvant illustrant 
les problèmes du monde moderne à 

travers le regard d’un enfant.
Projection suivie d’un goûter.

Tout public dès 6 ans • Gratuit  
Sur réservation • 1h20

Animations 

Samedi 8 juin - 11h/12h30 - 13h30/17h30 
TOUS AU JARDIN !

Cinémôme 

Mercredi 12 juin - 15h
FILM D’ANIMATION  

Le Garçon et le monde
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Lectures  

Mercredi 19 juin - 14h30
HISTOIRES EN FAMILLE  

Tous au jardin !
Un moment de lecture plaisir à savourer  

entre parents et enfants, suivi d’un petit atelier  
en lien avec les albums lus.

Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Concert 

Vendredi 21 juin - 18h
FÊTE DE LA MUSIQUE !  

APÉRO CONCERT avec le groupe Funk Emotion

Funk Emotion est une machine à danser qui propose un funk irrésistiblement 
festif. Les 6 musiciens reprennent avec énergie et passion les plus grands hits 
de la funk et de la soul des années 1960 et 70 et arrangent à la sauce funky 

quelques pépites musicales de ces dernières années. Un show explosif à écouter 
et voir sans modération !

Tout public • Gratuit
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Les 
rendez-vous 

mensuels

LES BÉBÉS LECTURES
Céline vous accueille dans un espace aménagé  

et chaleureux afin de partager un moment  
convivial autour de la lecture et des comptines  

pour les tout-petits.

Tous les mercredis  
à 10h30

De 0 à 3 ans, non scolarisés
Gratuit • Sur réservation

Lafken vous accueille dans la salle 
informatique de la médiathèque pour des 

conseils personnalisés, des ateliers d’initiation 
ou de perfectionnement aux outils numériques, 

des temps libres d’accès aux ordinateurs… 

Renseignements :  
sur place / 02 31 72 27 46 

mediatheque@colombelles.fr 
Service Gratuit

NOUVEAU SERVICE 



Médiathèque 

LE PHÉNIX
10 rue Elsa Triolet

14460 COLOMBELLES

Renseignements et inscription
02 31 72 27 46 

mediatheque@colombelles.fr
www.colombelles.fr/culture-et-loisirs

https://bibliotheques.caenlamer.fr/default/caen-la-mer- 
bibliotheque-colombelles.aspx

Retrouvez-nous sur Facebook   
@MediathequeColombelles

Horaires d ’ouverture
Mardi : 15h / 19h

Mercredi : 10h / 12h30 et 13h30 / 19h
Vendredi : 15h / 19h

Samedi : 10h / 12h30 et 13h30 / 18h 
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