AGENDA

2019
JANVIER
JUIN

NUIT DE LA
LECTURE

SAMEDI 19 JANVIER
DE 18H À 22H
TOUT PUBLIC

Une mélodie, parfois une voix, quelques mots,
une image ou simplement le nom d'une chanson ;
et le souvenir revient, dansant, précis...
C’est une soirée au « parfum seventies » qu’ont
composée pour vous le réseau des bibliothèques et
la librairie L’Odyssée pour cette "Nuit de la lecture".

Les Diabolos Nantes
À 19H ET 21H
MÉDIATHÈQUE DE VALLET

Amateurs inspirés et givrés, ces
comédiens improvisent en mots
et musique à partir d’extraits de
livres piochés par le public dans
les livres de la bibliothèque.

Juke-box
À 20H
LIBRAIRIE L’ODYSSÉE
À PARTIR DE 10 ANS

Une lecture adaptée du roman
de Jean-Philippe Blondel,
interprétée par Hervé Gouraud
et Maryvonne Lehuédé.
Une « fugue » dans
l’adolescence, celle des années
70, ponctuée d’émotions
intenses, d’incompréhensions,
de tendresse, entre le collège
« unique pour tous », le
premier slow, le banga…
Et tout au long de la soirée,
lectures, jeux et découvertes
d’applications sur les tablettes
numériques à la médiathèque.

BD ET LIVRES
À LA PAGE

Bulles de Mars
Un temps fort BD, en partenariat avec
le collège Pierre Abélard et la librairie
L'Odyssée

SAMEDI 30 MARS À PARTIR DE 15H
MÉDIATHÈQUE DE VALLET
TOUT PUBLIC

Rencontres avec des
illustratrices, expositions de
travaux d'élèves, jeu de piste
dans la ville, performances
et quelques surprises...
Tout cela mijote. Le
menu détaillé vous sera
livré en mars !!!
Ce temps fort s’inscrit dans un
parcours plus large : un "Minifestival BD" orchestré par 2
classes de 4e accompagnées
de leur équipe enseignante
vendredi 29 mars au collège
Abélard ; et "Je lis de la BD",
un projet mené sur l'année avec
8 classes de CM et de 6e.

Café « Coups de cœur »
SAMEDI 26 JANVIER À 11H
BIBLIOTHÈQUE DE MOUZILLON
SAMEDI 2 MARS À 11H
BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-HEULIN

Une heure autour d’un café
pour échanger sur nos livres
préférés. Les bénévoles ont
en réserve quelques coups de
cœur à présenter. Des titres
qui peut-être en évoqueront
d’autres pour vous et au fil
des discussions, de nouvelles
pistes de lecture s’ouvriront.

CONTES

« Point de Fuite »
avec Najoua Darwiche

VENDREDI 1ER FÉVRIER À 19H
MÉDIATHÈQUE DE VALLET
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

« Et si mes parents n’avaient
pas quitté le Liban en 1982 ?
Et si j’étais née à Beyrouth ?
Et si je pouvais remonter
le temps ?
Avant l'invasion israélienne,
avant la guerre civile de 1975,
avant la famine du Mont-Liban.
Est-ce que je sentirais l'odeur
des orangers en arrivant
aux portes de Saïda ?
Et si je remontais
encore plus loin... »

Conteuse Franco-libanaise,
Najoua est née en Provence,
dans le sud de la France. Un
bout de corps ici, un autre bout
là-bas. Dans ce spectacle, elle
déroule les fils de sa propre
histoire, une histoire imprégnée
de contes merveilleux et
de parfums d’Orient. Entre
fantasme et réalité, souvenirs
d'enfance et paradis perdu,
les mythes embrassent
les récits du quotidien.

Cette proposition fait écho au spectacle « La Guerre des
buissons » proposé aux classes de CE2-CM dans le cadre du
Festival Cep Party. Il y est question de l’exil de Toda, une petite
fille d’ici ou là-bas peu importe…
Ces classes seront invitées à la médiathèque pour une présentation
de livres sur la thématique de l’exil.

« Et n’oubliez pas
les heures du conte
proposées par les équipes
de bénévoles !
Une communication
spécifique vous informera
au fil des mois de ces
moments de lectures
partagées. »

Tout rond
avec Thierry Bénéteau

SAMEDI 27 AVRIL À 10H30
MÉDIATHÈQUE DE VALLET
DE 1 À 3 ANS (DURÉE : 30 MIN)

C’est un conte tendre et simple,
une petite histoire du temps qui
passe, un ventre de femme qui
s’arrondit, une petite fille qui
se pose des questions grandes
comme le monde… Entre conte,
chanson et théâtre d’objets,
Thierry s’amuse à transformer
les objets du quotidien à la
manière des enfants qui jouent.

Pataclok !
avec Thierry Bénéteau

SAMEDI 27 AVRIL À 15H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ
À PARTIR DE 4 ANS (DURÉE : 50 MIN)
Trois p'tits Contes de
BRIC et de BROC…

Une fillette qui chante
pour couvrir sa fuite, un
loup mélomane séduit par
des paroles étranges, une
chanson belle et douce.

La randonnée du P’tit Coquet
parti trouver le cordonnier,
lui réclamer du fil pour
coudre son p'tit jabot que
la souris lui a percé...
Un petit conte merveilleux avec
Poucet, un Tom Pouce téméraire
qui a plus d'un tour dans son
sac, même quand il se retrouve
dans le ventre d'une vache...
Des contes issus du répertoire
traditionnel. Des menteries
en chanson. De la musique
à danser. Des ritournelles
à partager ensemble.
Un spectacle pétillant et
malicieux au son du tambour,
de la guitare et de l'accordéon.

CRÉEZ, JOUEZ,
DÉCOUVREZ
Croc’jeux
En partenariat avec Croc’loisirs

BIBLIOTHÈQUE DE LA REGRIPPIÈRE
TOUT PUBLIC
Venez jouer seul, en
famille ou entre amis.

À chaque rendez-vous,
un nouveau thème et
de nouveaux jeux.

SAMEDI 19 JANVIER DE 10H30 À 12H :

DVD Mômes
MERCREDI 27 FÉVRIER À 15H
BIBLIOTHÈQUE DE LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
MERCREDI 6 MARS À 15H
BIBLIOTHÈQUE DE LA REGRIPPIÈRE
POUR LES 3-6 ANS

IL ÉTAIT UNE FOIS…
SAMEDI 16 MARS DE 10H30 À 12H :
AUTOUR DU MONDE
MERCREDI 29 MAI DE 14H30 À 18H :
CROC’JEUX EN FÊTE

Venez découvrir quelques courtsmétrages sélectionnés dans les
films d’animations jeunesse. À
la fin de la projection, un goûter
sera proposé aux enfants.

À vos aiguilles !!!

Soirée jeux

BIBLIOTHÈQUE DE LA REGRIPPIÈRE
PUBLIC ADULTE

Avec l’association Ludo’sphère

LE VENDREDI, À PARTIR DE 20H30
LES 8 FÉVRIER, 26 AVRIL ET 14 JUIN
MÉDIATHÈQUE DE VALLET
TOUT PUBLIC

Le temps de quelques soirées,
la médiathèque accueille
Ludo’Sphère qui vous invite
à découvrir de nouveaux
jeux en toute convivialité.

LE VENDREDI, À PARTIR DE 20H30
LE 18 JANVIER, 15 FÉVRIER,
15 MARS, 5 AVRIL, 17 MAI ET 7 JUIN

Un rendez-vous convivial pour
toutes et tous les passionné(e)s
de tricot et autres travaux
d’aiguilles. Que vous soyez
débutant(e) ou confirmé(e),
rejoignez les bénévoles un
vendredi par mois. Apportez
votre matériel et vos travaux
en cours, selon vos envies…

AUTRES
RENDEZ-VOUS

« La solitude du 3e jour »
Lecture avec Emmanuel Lambert, en
partenariat avec le Champilambart

MARDI 19 MARS À 18H30
MÉDIATHÈQUE DE VALLET
À PARTIR DE 14 ANS (DURÉE : 30 MIN
SUIVIE D’UN TEMPS D’ÉCHANGES)

En avant-première de son
spectacle présenté le 2 avril,
Emmanuel Lambert livrera
quelques extraits du texte
dont il est l’auteur.
La solitude du 3e jour est une
fable politique : le cri d’une
femme, Amina, exploitée
dans les mines de coltan au
Congo, ce minerai « qui rend
les sociétés aveugles de leur
gloutonnerie technologique ».
Ses nombreux voyages en
Afrique de l’Ouest ont nourri son
écriture. Ses textes questionnent
les regards que l’on porte sur
d’autres cultures et dénoncent
les absurdités de nos sociétés.

Dis-moi comment
tu jardines ?
Avec le CPIE Loire Anjou
(Centre permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)

SAMEDI 4 MAI À 10H30
MÉDIATHÈQUE DE VALLET
PUBLIC ADULTE

Ce temps d’échanges de pratiques
sera plus particulièrement centré
sur les remèdes naturels pour
lutter contre les maladies et les
parasites. Comment favoriser
les équilibres biologiques entre
les ravageurs et leurs ennemis
naturels ? Comment lutter contre
les maladies des plantes sans
employer de pesticides ? Qu’en
est-il de l’utilisation des purins
d’ortie ou de consoude…
Autant de questions auxquelles
un animateur du CPIE répondra
pour sensibiliser à la pratique
du jardinage au naturel.
Et bien sûr, toutes les pratiques
expérimentées, les « trucs » de
jardinier seront bons à prendre.

INFOS PRATIQUES

Attention ! Réservation obligatoire
PROGRAMME

PROGRAMME
Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 26

20h30
10h30-12h
18h-22h
11h-12h

Vendredi 1er
Vendredi 8
Vendredi 15
Mercredi 27

19h
20h30
20h30
15h

Samedi 2
Mercredi 6
Vendredi 15
Samedi 16
Mardi 19

11h-12h
15h
20h30
10h30-12h
18h30

Samedi 30

pour les séances de conte.
Les inscriptions sont ouvertes 14
jours avant chaque séance.
Toutes les animations sont gratuites.
Renseignements et réservations au 02.40.33.91.84
ou sur place dans chaque bibliothèque.
Site internet : bibliotheques.cc-sevreloire.fr
Mail : bibliotheques@cc-sevreloire.fr
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