
Quel Boulot !
Expositions - rencontres - ateliers

Mai > Juin 2017
à Céaucé, Champsecret, Domfront-en-Poiraie, 
 Juvigny-Val-d’Andaine, Lonlay L’Abbaye, Passais-Villages, 
 Rives-d’Andaine et Saint-Bômer-les-Forges
Dans le cadre du programme culturel « Un artiste près de chez vous » 
proposé par la Médiathèque départemental de l’Orne et les bibliothèques du réseau.

Gratuit  + d’informations à consulter
auprès de votre bibliothèque
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Toutes les animations proposées dans le cadre
d’Un artiste près de vous sont gratuites.
Photo © Stéphane Janou



Créer ensemble !
« Un artiste près de chez vous », c’est une nouvelle 
démarche qui vise à proposer des expériences inédites  
avec et pour les Ornais. Après « Le Cercle des Arbres » 
programmé en début d’année, l’aventure artistique se 
poursuit. C’est au tour des médiathèques de Domfront-
en-Poiraie, Champsecret, Lonlay-l’Abbaye et d’Andaine 
Passais d’accueillir les propositions du Labomylette, un 
collectif d’artistes.
Cette équipe est composée de trois photographes et 
d’un dessinateur. Sa mission ? Entrer en pleine immersion 
dans le territoire de ces médiathèques, avec la population, 
autour du travail, de l’activité et du faire « ensemble ». 
De ces échanges naîtront des photos et des dessins qui 
seront présentés sur l’espace public des villes et villages.  
Du 8 mai au 1er juillet 2017, des ateliers seront proposés 
à des publics variés. Enfin, comme aboutissement de 
l’ouvrage commun, une fête de « dévernissage » sera 
l’occasion de revenir sur ces rencontres. 
Un beau moment de partage culturel entre les artistes 
et la population, à travers le premier lieu de culture des 
territoires : la médiathèque.
Créer ensemble, c’est gagner ensemble !

Amicalement.

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne
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Quel Boulot !
Mille et une facettes du « travail » 
dans votre espace public
En mai et juin 2017, 4 artistes du Labomylette, Stéphane 
Janou, Benoît Peyrucq, Jean-Michel Leligny et Laurent Jouault, 
vont sillonner les territoires de la communauté de communes 
Andaine-Passais, de Domfront-en-Poiraie et de ses environs. 
Échanges, visites, immersion dans la population : des photos et 
dessins fruits de leur récolte fleuriront sur les murs des villes et 
des villages pour donner à voir à tous les mille et une facettes du 
« travail ». 
Ces artistes iront à la rencontre des habitants durant leur 
travail, mais pas seulement car ces photographes et dessinateur 
s’intéressent à toutes les activités auxquelles les habitants 
s’adonnent  : bricolage, travail de la terre, bénévolat…
3 affiches par jour, placardées en grand format dans l’espace 
public, témoignera du passage des artistes. Cette affiche 
sera accompagnée d’une frise de dessins ou photographies 
d’événements qui ont marqué la journée.
Des ateliers seront proposés au public afin de s’initier à des 
techniques, de jouer avec les photos, et qu’il s’improvise à son 
tour artiste.

Une grande fête populaire où chacun pourra 
repartir avec la photo ou le dessin que les artistes 
auront fait de lui représentera fin juin et début 
juillet un temps fort autant pour les habitants 
que pour les artistes.
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Le parcours de Stéphane Janou a été jalonné de rencontres 
capitales qui l’ont conduit à devenir photographe, témoin des 
arrières-boutiques et occupations méconnues de notre quotidien. 
Il fonde avec le théâtre du Préau (de Vire) le Labomylette en 2004 
qui évolue vers un collectif d’artistes réunissant photographes, 
illustrateurs et écrivains quelques années plus tard. 

Diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, 
Benoît Peyrucq travaille essentiellement l’aquarelle sur des sujets 
très divers et toujours d’après nature tels que les paysages ruraux 
et maritimes, le Mont-Saint-Michel, le sport, la musique, ou encore 
la justice. Il pratique également  la peinture à l’huile, l’encre de chine, 
la sculpture ou encore le pastel. Il peint des croquis d’audience 
lors de procès (Guy Georges, procès des écoutes téléphoniques, 
Colonna, Fourniret,…) et collabore avec l’Agence France Presse.  

Les artistes
près de chez vous

Stéphane Janou © J.-M. Leligny Benoît Peyrucq © J.-M. Leligny



Laurent Jouault, photographe, refuse de se laisser emporter par 
le courant toujours plus rapide de la technologie et se passionne 
pour les techniques photographiques alternatives. Avranchinais 
d’origine (il a fait des études de géographie à l’université de Caen), 
il s’installe en 2007 dans un pays qui le fascine : la Roumanie. Il 
participe à de nombreux projets en Normandie et dans son pays 
d’adoption et crée, à Moieciu de Sus, La cabane aux images, lieu de 
découverte et de partage autour de son art.

Après une formation BTS photo à l’École Nationale Louis-Lumière, 
Jean-Michel Leligny travaille comme photographe et journaliste 
pour des magazines en presse nationale et régionale. Il est aussi 
photographe pour l’agence photo-vidéo Andia.

Olivier Chiche est professeur de philosophie au lycée Laplace de 
Caen.
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Laurent Jouault J.-M. Leligny (autoportrait)



Différents ateliers destinés à des groupes ou tous publics sont 
organisés tout au long de la présence des artistes dans les 
médiathèques : 

 > ATELIERS STÉNOPÉ avec Laurent JOUAULT  
Comment fabriquer de manière très simple son appareil-photo, rien 
qu’avec une boîte ? Le public est invité à s’initier à la technique du 
sténopé, technique répandue bien avant l’apparition du numérique.

¢    Dimanche 21 mai, toute la journée - Public familial 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de Passais-la-Conception) 
02 33 64 90 63 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

¢     Mardi 23 mai, toute la journée - Collégiens 
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie (Domfront)

¢    Samedi 3 juin, matin - Public familial 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de La Chapelle-d’Andaine) 
02 33 96 44 97 / biblio.andaine@wanadoo.fr

 > ATELIERS PORTRAITS PHOTO avec Jean-Michel LELIGNY  
Prendre en photos et se faire prendre en photos est devenue monnaie 
courante. Le public est invité à s’exercer à l’art du portrait avec son 
appareil photo numérique ou son portable.

¢    Samedi 17 juin, toute la journée 
ATELIERS « Photos de familles revisitées » - Public familial 
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie (Domfront) 
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr 
* Prise en charge financière par la médiathèque de Domfront-en-Poiraie

¢     Vendredi 23 juin (horaire non déterminé) 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE  
et samedi 24 juin, toute la journée  
ATELIERS - Public familial
  Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de Céaucé) 
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr 
Lieu : restaurant Le Petit Chef à Saint-Fraimbault

Les ateliers 
avec les artistes près de chez vous
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 > ATELIERS PORTRAITS PHOTO avec Jean-Michel LELIGNY  

¢     Mardi 27 juin (horaire non déterminé) 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 
  et mercredi 28 juin, toute la journée 
ATELIERS 
Résidents et personnels de l’EHPAD des Andaines (La Chapelle-d’Andaine) 
  Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de La Chapelle-d’Andaine)

 > ATELIERS DESSIN avec Benoît PEYRUCQ  
Chacun apporte un outil dont il souhaite faire un dessin ou réalise 
son outil imaginaire. Cet atelier permet de s’initier à la technique de 
l’aquarelle.

¢      Vendredi 9 juin, toute la journée 
Classe de MFR (Haleine) 
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de La Chapelle-d’Andaine)

¢      Vendredi 9 juin,  20 h-23 h - Tous publics 
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de Céaucé) 
02 33 66 79 48 
mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

¢      Vendredi 16 juin, toute la journée 
Tous publics 
Club de peinture 
Médiathèque de Lonlay l’Abbaye 
02 33 37 67 17 
mediatheque.lonlay@orange.fr
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Les médiathèques valorisent le thème « Quel Boulot ! » en 
proposant des actions en lien.

 > ATELIERS COLLAGE DE PHOTOS  
Le public laisse libre court à ses inspirations créatrices pour réaliser une 
affiche à partir de photos découpées dans des livres et des magazines.

¢      Mercredi 3 mai, après-midi 
Centre de loisirs (Bagnoles de l’Orne) 
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 

¢      Mercredi 17 mai, après-midi - Tous publics 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de Juvigny-sous-Andaine) 
02 33 30 74 68 / biblio.andaine@wanadoo.fr

¢      Mercredi 24 mai, après-midi - Tous publics 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de La Chapelle-d’Andaine) 
02 33 96 44 97 / biblio.andaine@wanadoo.fr

¢      Mercredi 31 mai, après-midi - Tous publics 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de Couterne) 
02 33 37 01 13 / bibliothequecouterne@orange.fr

 > ATELIERS RETOUCHES DE PHOTOS  
Le public apprend à retoucher ses photos avec un logiciel libre et 
gratuit : PhotoFiltre.

¢      Jeudi 1er juin, 14 h-16 h - Tous publics 
Médiathèque de Champsecret 
02 33 30 41 84 / mediatheque.champsecret@orange.fr

 > JEUX D’RÔLES  
Tous les mercredis en mai et en juin, les enfants de l’ACM du 
Domfrontais sont invités à se déguiser en différents corps de métier 
et à se prendre en photo.

¢    Tous les mercredis de mai à juin 
ATELIERS - ACM du Domfrontais 
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie (Domfront)

Les actions 
des médiathèques
près de chez vous
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 > ATELIERS INSTAGRAM  
Instagram permet de partager ses photos et vidéos avec son réseau 
d’amis. Cet atelier permet de se familiariser avec cette application.

¢    Jeudi 15 juin, 14 h-16 h - Tous publics 
Médiathèque de Champsecret 
02 33 30 41 84 / mediatheque.champsecret@orange.fr

 > RALLYE PHOTO  
Le rallye photo est une sorte de jeu de piste où l’on remplace les 
traditionnelles énigmes par des photos. 

¢    Mercredi 14 juin, 14 h-17 h, rallye - Ados-adultes 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (sites de La Chapelle-d’Andaine, Couterne 
et Juvigny-sous-Andaine) 
02 33 96 44 97 / 02 33 30 74 68 / biblio.andaine@wanadoo.fr 
02 33 37 01 13 / bibliothequecouterne@orange.fr

¢    Mercredi 21 juin, 17 h, palmarès - Ados-adultes 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de La Chapelle-d’Andaine) 
02 33 96 44 97 / biblio.andaine@wanadoo.fr

 > CONTES ET LECTURES  

¢      Mercredi 7 juin, 16 h - Tous publics (à partir de 5 ans) 
« Lectures au jardin » 
Bibliothèque de Saint-Bômer-les-Forges 
02 33 37 43 94 / relaislivres.stbomer@orange.fr 
Lieu : jardin pédagogique

¢      Mardi 13 juin, 11 h - Tous petits et crèche 
« Bébés lecteurs : les trois petits cochons » 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de Juvigny-sous-Andaine) 
02 33 30 74 68 / biblio.andaine@wanadoo.fr

¢      Mercredi 14 juin, 17 h - Tous publics (à partir de 3 ans) 
« Contes sur l’herbe » 
Médiathèque de Lonlay l’Abbaye 
02 33 37 67 17 / mediatheque.lonlay@orange.fr
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Chaque jour, trois photos ou dessins réalisé (es) par  
 Stéphane Janou, Laurent Jouault, Jean-Michel Leligny et  
 Benoît Peyrucq,  sont affiché(es) dans l’espace public (vitrines, 
murs, panneaux d’affichages...). Ces instantanés traduiront le 
quotidien des habitants du territoire et de leurs voisins  dans une 
exposition grand format, véritablement accessible à tous, et qui 
s’etoffera pendant 2 mois.

Retrouvez également les photos et dessins des habitants 
dans les expositions suivantes : 
W      Du 9 au 18 mai 

Exposition de photos par les adolescents 
dans le cadre du Festival ados 
  Les ados prennent des photos sur le temps scolaire au collège   
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (sites de Passais-la-Conception et de Céaucé) 
02 33 64 90 63 / 02 33 66 79 48  
mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W      Du 13 juin au 1er juillet 
Exposition de photos Ehpad/ Ram/ Service animation 
et médiathèque 
  Chaque partenaire prend en photo son univers de travail   
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (sites de Passais-la-Conception et de Céaucé) 
02 33 64 90 63 / 02 33 66 79 48  
mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W      Juillet 
Exposition des travaux réalisés lors des ateliers 
dans le Domfrontais 
Médiathèque de Domfont-en-Poiraie (Domfront) 
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W      Juillet et août 
Exposition des travaux réalisés lors des ateliers sur les sites 
de La Chapelle-d’Andaine, Juvigny-sous-d’Andaine 
et Couterne
 Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de La Chapelle-d’Andaine) 
02 33 96 44 97 / biblio.andaine@wanadoo.fr

Une exposition 
originale
les affiches du Labomylette



Un dévernissage ? 

Un moment qui s’apparente à une grande fête populaire 
où tout le monde est invité à échanger autour d’un 
verre, d’une pâtisserie et en musique avec les musiciens  
de " La Loure "

Une grande fête populaire à la sauce " Labomylette "

C’est un moment privilégié où artistes et population se mêlent pour 
voir l’ensemble du travail réalisé pendant sept semaines.

©     un diaporama de toutes les affiches défile. Des musiciens 
sonorisent ce diaporama,

©      les habitants sont invités à une rencontre-causerie avec 
Olivier Chiche sur le thème du travail,

©     les photos et dessins des habitants réalisés lors des ateliers 
sont exposés.  

Tous les habitants photographiés repartent avec leur portrait. 

W      Vendredi 30 juin, 19 h 30 
Dévernissage suivi d’un repas partagé : apportez salé, sucré 
(à partager sans modération) et vos couverts. 
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie (Domfront) 
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr 
Lieu : ancien tribunal

W      Samedi 1er juillet, 15 h 
Dévernissage suivi d’un café-goûter de l’amitié 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de Juvigny-sous-Andaine) 
02 33 30 74 68/ biblio.andaine@wanadoo.fr

W      Samedi 1er juillet, 19 h 30 
Dévernissage suivi d’un repas partagé 
Médiathèques intercommunales de la Communauté de communes 
Andaine-Passais (site de Céaucé) 
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr 
Lieu : salle Du Clos puis bibliothèque de Céaucé
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W   Mercredi 17 mai, après-midi, atelier collage de photos
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de Juvigny-sous-Andaine)
02 33 30 74 68 / biblio.andaine@wanadoo.fr

W   Dimanche 21 mai, toute la journée,  atelier sténopé 
avec Laurent Jouault
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de Passais-la-Conception)
02 33 64 90 63 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W   Mercredi 24 mai, après-midi, atelier collage de photos 
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de La Chapelle-d’Andaine) 
02 33 96 44 97 / biblio.andaine@wanadoo.fr

W   Mercredi 31 mai, après-midi, atelier collage de photos 
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de Couterne) 
02 33 37 01 13 / bibliothequecouterne@orange.fr

W   Jeudi 1er juin, 14 h-16 h, atelier retouches de photos 
Médiathèque de Champsecret 
02 33 30 41 84 / mediatheque.champsecret@orange.fr

W   Samedi 3 juin, matin, atelier sténopé 
avec Laurent Jouault
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de La Chapelle-d’Andaine)
02 33 96 44 97 / biblio.andaine@wanadoo.fr

W   Samedi 7 juin, 16 h, lectures au jardin 
Relais livres de Saint-Bômer-les-Forges 
02 33 37 43 94 / relaislivres.stbomer@orange.fr

W   Vendredi 9 juin, 20 h-23 h, atelier dessin 
Avec Benoît Peyrucq
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

L’AGENDA 
des rencontres publiques
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W  Mercredi 14 juin, 14 h-17 h, rallye photos
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(sites de La Chapelle-d’Andaine, Juvigny-sous-Andaine et Couterne)
02 33 96 44 97 / 02 33 30 74 68 / biblio.andaine@wanadoo.fr 
02 33 37 01 13 / bibliothequecouterne@orange.fr

W  Mercredi 14 juin, 17 h, Contes... sur l’herbe
Médiathèque de Lonlay l’Abbaye 
02 33 37 67 17 / mediatheque.lonlay@orange.fr

W   Jeudi 15 juin, 14 h-16 h, atelier Instagram 
Médiathèque de Champsecret 
02 33 30 41 84 / mediatheque.champsecret@orange.fr

W     Vendredi 16 juin, toute la journée, atelier dessin 
Avec Benoît Peyrucq 
Médiathèque de Lonlay l’Abbaye 
02 33 37 67 17 / mediatheque.lonlay@orange.fr

W     Samedi 17 juin, 10 h-17 h, atelier « photos de familles revisitées » 
Avec Jean-Michel Leligny 
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie (Domfront) 
02 33 30 83 49/ mediatheque.domfront@orange.fr 
* Prise en charge financière par la médiathèque de Domfront-en-Poiraie

W     Vendredi 30 juin, 19 h 30, dévernissage 
Avec les artistes du Labomylette et des musiciens de " La Loure " 
Médiathèque de Domfront-en-Poiraie (Domfront) 
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W     Samedi 1er juillet, 15 h, dévernissage 
Avec les artistes du Labomylette, des musiciens de " La Loure " 
et Olivier Chiche 
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de Juvigny-sous-Andaine) 
02 33 30 74 68 / biblio.andaine@wanadoo.fr

W      Samedi 1er juillet, 19 h 30, dévernissage 
Avec les artistes du Labomylette, des musiciens de " La Loure " 
et Olivier Chiche 
Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes Andaine-Passais 
(site de Céaucé) 
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr 15





Stéphane Janou,
Jean-Michel Leligny,
Benoît Peyrucq,
Laurent Jouault
et Olivier Chiche
du 8 mai au 1er juillet

Les médiathèques participent de plus en plus à la vie locale, au vivre 
ensemble, notamment en milieu rural. Les actions « Un artiste 
près de chez vous » proposent de rapprocher les habitants 
et leur quotidien des créations des artistes. Construites en 
collaboration entre les bibliothèques, les artistes et la Médiathèque 
départementale de l’Orne (MDO), elles s’adressent au grand public.
Loin des clichés, les artistes s’engagent dans des actions proches 
des habitants, les rencontrent pendant les temps de création, 
transmettent leurs savoirs-faire durant des ateliers et présentent, 
à la fi n de leur résidence sur le territoire, le travail eff ectué. En 2017 
la MDO propose à deux territoires de rencontrer des artistes.

Kezaco ?

Les actions d’  " un artiste près de chez vous " remplacent le 
programme annuel thématique d’animations proposé jusqu’en 
2016 par la Médiathèque départementale de l’Orne aux 
bibliothèques de son réseau. Proposer des actions proches des 
territoires des bibliothèques, chercher à toucher tous les publics 
en off rant d’impliquer les habitants sur le terrain sont à l’origine 
des projets " un artiste près de chez vous ". 
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L’AIGLE

LA FERTÉ-EN-OUCHE
(La Ferté-Fresnel)

MOULINS-
LA-MARCHE

RAI

LONLAY L’ABBAYE

SAINT-BÔMER-LES-FORGES

DOMFRONT
EN-POIRAIE

CÉAUCÉ

JUVIGNY-VAL-D’ANDAINE (Juvigny-sous-Andaine) 

RIVES-D’ANDAINE (La Chapelle-d’Andaine)

CHAMPSECRET

PASSAIS-VILLAGES
(Passais-la-Conception)

COUTERNE Résidence LE CERCLE DES ARBRES

Résidence du LABOMYLETTE (Quel boulot !)

Camel Zekri,
Dominique Chevaucher,
José Le Piez,
Patricia Châtelain 
et Peter Stallegger
de février à juin
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Les MÉDIATHÈQUES
Médiathèque 
de Domfront-en-Poiraie * 
36, rue du Docteur Barrabé (Domfront) 
61700 Domfront-en-Poiraie - 02 33 30 83 49 
mediatheque.domfront@orange.fr
http://www.ville-domfront.fr/pratique/ 
la-mediatheque/
Horaires d’ouverture : 

•  Mardi : 11 h-12 h / 14 h-17 h

•   Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-17 h 30

• Vendredi : 11 h-12 h / 15 h-18 h 30

• Samedi : 10 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h

Médiathèque de Champsecret ** 
Le Bourg - 61700 Champsecret - 02 33 30 41 84
mediatheque.champsecret@orange.fr
Horaires d’ouverture : 

• Mardi : 14 h-18 h

•   Mercredi : 14 h-18 h

•   Jeudi : 16 h-18 h

•    Vendredi : 16 h-18 h

•     Samedi : 10 h-12 h

Médiathèque de Lonlay l’Abbaye * 
5, place Saint Sauveur 
61700 Lonlay l’Abbaye - 02 33 37 67 17 
mediatheque.lonlay@orange.fr
et http://www.lonlaylabbaye.com/MEDIATHEQUE.htm
Horaires d’ouverture :

• Mercredi : 16 h-18 h

• Samedi : 10 h-12 h

Relais livres de St-Bômer-les-Forges  
Salle multiculturelle 
Rue des Écoles - 61700 St-Bômer-les-Forges 
02 33 37 43 94
relaislivres.stbomer@orange.fr
Horaires d’ouverture : 

• Mardi : 16 h 30-18 h 30

Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes 
Andaine-Passais* 
(site de Passais-la-Conception)  
15, rue de Bretagne (Passais-la-Conception) 
61350 Passais-Villages - 02 33 64 90 63 
mediatheque.bocagedepassais@orange.fr
Horaires d’ouverture :

• Mardi : 11 h-12 h / 15 h-17 h  

• Mercredi : 16 h-19 h 

•     Samedi : 10 h-12 h



Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes 
Andaine-Passais* 
(site de Céaucé)  
5, place de l’Église - 61330 Céaucé - 02 33 66 79 48 
mediatheque.bocagedepassais@orange.fr
Horaires d’ouverture :

• Mercredi : 16 h-18 h

•   Jeudi : 10 h 30-12 h 30 

•     Vendredi : 16 h-18 h

•     Samedi : 10 h 30-12 h 30

Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes 
Andaine-Passais* 
(site de La Chapelle-d’Andaine)  
21, rue de Domfront  
61140 La Chapelle-d’Andaine - 02 33 96 44 97 
biblio.andaine@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

•  Mardi : 14 h-18 h 30

•  Mercredi : 10 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h 

•  Vendredi : 14 h-19 h

•  Samedi : 10 h-12 h 30 

Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes 
Andaine-Passais* 
(site de Juvigny-sous-Andaine)  
Rue de la Mairie (Juvigny-sous-Andaine) 
61140 Juvigny-Val-d’Andaine - 02 33 30 74 68 
biblio.andaine@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

•  Lundi : 16 h-18 h 30

•  Mercredi : 14 h-18 h 

•  Jeudi : 16 h-18 h 30

• Vendredi : 15 h-18 h 30

Médiathèques intercommunales 
de la Communauté de communes 
Andaine-Passais* 
(site de Couterne)  
Rue Alexis Barré (Couterne) 
61410 Rives-d’Andaine - 02 33 37 01 13 
bibliothequecouterne@orange.fr
Horaires d’ouverture :

•     Mercredi : 15 h-17 h

•     Jeudi : 16 h-18 h

•     Vendredi : 15 h 30-17 h 30

•     Samedi : 10 h-12 h

La bibliothèque de Saint-Bômer-les-Forges ne propose que des livres. 
Les autres médiathèques ci-dessus proposent des livres, revues, CD et DVD pour jeunes et adultes. 

*  Un accès à internet gratuit  
**  Des ateliers multimédia sont proposés chaque mois 19



Médiathèque départementale de l’Orne
10, avenue de Basingstoke - C.S. 30528 - 61017 Alençon Cedex
Tél. 02 33 29 15 06 - Fax : 02 33 81 22 99
E-mail : mdo@orne.fr

Projet mené par la Médiathèque départementale de l’Orne, 
service du Département, en collaboration avec la communauté 
de communes Andaine-Passais, la commune nouvelle 
de Domfront–en-Poiraie, et les communes de Champsecret, 
Lonlay L’Abbaye et Saint-Bômer-les-Forges
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