
La caravane magique 
Caravane aux mille couleurs.

Théâtre insolite, à la découverte d’un spectacle 
original de magie et lumière noire. Jauge 25 

personnes. Spectacle familial à partir de 3 ans.

Toute la journée 
Retrouvez de nombreuses animations, 

jeux, tricot...

Restauration et buvette sur place

Illustration 
Angélik Barré 

Angélik Barré, illustratrice, 
vous donne rendez-vous 

sur son stand.

Elle vous offrira le dessin 
de votre Super héros.

Fanfare 
 Une fanfare 

déambulera toute la journée dans les rues 
du village pour le plus grand plaisir de vos 
oreilles !

Entrée Gratuite 
Réservations conseillées

Renseignements

02 32 47 48 89

mediatheque@meo27.fr
Retrouvez tous les horaires au dos

Stand maquillage 
Plus que du maquillage... 

décorez votre corps

Anniversaire Médiathèque 

10 ans
25 juin 2022

Conteur magicien 
Un tour de magie c’est déjà bien. 
Mais imaginez si ce tour 
de magie est 
a c c o m p a g n é 
d’une histoire 
qui va renforcer 
l’effet et vous 
faire... 
rêver !

Spectacle familial

Stand peinture 
Des artistes peintres seront présents toute 
la journée pour vous présenter leurs œuvres 
mais aussi pour vous initier 

à la peinture et au des-
sin. Conférence sur la 
technique de la pein-
ture à l’huile.



Samedi 25 juin

Les 10 ans de la MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME

10h - Caravane magique

11h - Caravane magique

11h30 - Conteur magicien

12h - Caravane magique

14h - Caravane magique

14h30 - Conteur magicien

15h - Caravane magique
  Conférence sur la technique de
   la peinture à l’huile. Apprendre
  à regarder un tableau 

Place de la mairie - La Barre-en-Ouche - 
27330 MESNIL-EN-OUCHE

02 32 47 48 89
 Médiathèque de Mesnil-en-Ouche

   mediameo
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Le 4 juillet 2012 la médiathèque a ouvert ses portes. 
Ce projet initié et financé par la municipalité a également reçu 
le soutien du département de l’Eure ainsi que celui de M. Emile 
Petit, généreux donateur, habitant de La Barre-en-Ouche.

La médiathèque c’est : 

10 ans d’animations culturelles, diversifiées et ac-
cessibles à tous : expositions, concerts, spectacles, ate-
liers, comités de lecture, ateliers tricots…

10 ans de manifestations récurrentes :
 Janvier : La nuit de la lecture

 Février : Le temps fort numérique

 Mars : Le printemps des poètes

 Septembre : Le salon du livre

	Novembre	:		Le	mois	du	film	documentaire

Durant cette décennie, la médiathèque a accueilli 35 000 

lecteurs et prêté plus de 45 000 documents (livres, cd, 

dvd). Des chiffres qui témoignent de votre attrait pour la 
lecture plaisir sur notre territoire. MERCI
Le 25 juin 2022, nous fêterons ensemble cet anniversaire. 
Pour l’occasion, la médiathèque vous a concocté une jour-
née festive, remplie d’animations originales et pleine de sur-
prises. 

     A bientôt...
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