BÉBÉS LECTEURS

HISTOIRES
ET CONTES
Des histoires pour tous à partir de 3 ans
SEPTEMBRE
Mer. 8 - 17h – Craon
Sam. 11 - 11h – Simplé
Mer. 15 - 11h – Méral
Mer. 22 - 11h – Saint-Aignan-sur-Roë
Mer. 22 - 17h – Courbeveille
Mer. 29 - 11h – Bouchamps-lès-Craon
OCTOBRE
Mer. 6 - 11h – Cossé-le-Vivien
Mer. 6 - 17h – Astillé
Sam. 9 - 11h – Simple
Sam. 16 - 11h – La Rouaudière
Mer. 20 - 10h45 – Renazé
Mer. 27 - 10h45 – Renazé
NOVEMBRE
Mar. 9 - 16h45 – Congrier
Mer. 10 - 11h – Ballots
Sam. 13 - 11h – Simplé
Mer. 17 - 10h30 – Pommerieux
Mar. 23 - 17h – Livré-le-Touche
Mer. 24 - 11h – Saint-Poix
Gratuit · Durée : 30 min environ

Une animation du RPE et du réseau des
bibliothèques.
Le RPE (Relais Petite Enfance) et le Réseau des
bibliothèques s’associent pour proposer des
moments privilégiés de découverte du livre
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs
parents ou de leur assistante maternelle.
Jeu. 14 oct. - 10h – Salle du Fresne de SaintAignan-sur-Roë
Mar. 19 oct. - 9h30 – Biblio. de Pommerieux
Lun. 15 nov. - 9h30 – Biblio. d’Astillé
Gratuit · Durée d’une rencontre : 45 min
Places limitées à 12 enfants
Inscriptions auprès du RPE le plus proche
de la bibliothèque où se tient l’animation.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre bibliothèque est désormais dans votre poche !
Vous pouvez consulter notre catalogue directement
sur votre smartphone grâce à l’application Ma
Bibli : Comme pour le catalogue en ligne, vous
pouvez consulter vos prêts, les prolonger, faire
vos réservations mais aussi noter, commenter les
ouvrages et nous faire des suggestions.
Renseignements dans nos bibliothèques.
À partir d’octobre, 3 classes du territoire vont
entamer un projet de correspondance avec des
écoles du Mexique, un pays que nous mettrons en
valeur tout au long de la saison…

Médiathèque intercommunale
18 rue Flandres Dunkerque - 53400 Craon
02 43 06 07 25 / mediatheque@paysdecraon.fr
www.paysdecraon.fr/culture/lecture-publique
Lecture publique Pays de Craon

CONCEPTION GRAPHIQUE : Pôle Culture du Pays de Craon / Loïc Gosset

PÔLE CULTURE : Réseau Lecture publique du Pays de Craon

LUCIEN ET LES
MYSTÉRIEUX
PHÉNOMÈNES SORCIÈRE !
EXPOSITION BD

Du mar. 21 septembre
au sam. 6 novembre
►

Médiathèque - Craon

AUTOUR D’UN CAFÉ
COUPS DE CŒUR LECTURE

Samedi 2 octobre - 10h30
►

Médiathèque - Renazé

Une invitation à venir discuter de nos
lectures d’été. Un moment convivial pour
aussi découvrir les best-sellers de la rentrée
littéraire !

passions : jouer de la musique et la transmettre
aux plus jeunes. Ce soir, c’est le trompettiste
que nous vous proposons d’écouter avec ses
amis musiciens Nicolas Rousserie (guitare),
Kevin Gervais (contrebasse), Arnaud Lechantre
(batterie). Leur album « When you sleep » sorti
en 2020, n’a eu que trop peu d’occasions d’être
joué en live. Profitons-en !

ALEXIS & DELPHINE
HORELLOU

Durée : 1h15 environ
Gratuit · Réservation conseillée

TÉNOR DE BREST

Afin de terminer en beauté l’éclairage autour de
la BD « Lucien et les mystérieux phénomènes »,
quoi de mieux que de rencontrer directement
ses auteurs ? Vous pourrez découvrir les
différents aspects de la création d’une bande
dessinée mais aussi les projets à venir de ce
talentueux duo.

CONCERT

Séance de dédicaces à l’issue de la rencontre.

Mercredi 27 octobre - 18h30

Durée : 1h15 environ
Gratuit · Réservation conseillée

Pour adultes · Gratuit

Le 3 ouvrage de la BD « Lucien et les
mystérieux phénomènes » d’Alexis et Delphine
Horellou sort en septembre ! Un évènement
que nous ne pouvions que mettre en valeur par
le biais d’une exposition géante où vous seront
proposées de nombreuses planches de ces
trois tomes.

Gratuit

SABINE TAMISIER
RENCONTRE

Mercredi 13 octobre - 17h30

L’ABBAYE DE LA ROË,
UN PHÉNIX DE GRÈS
ROSE
RENCONTRE / PATRIMOINE

Samedi 25 septembre - 10h30
►

Médiathèque - Craon

A l’occasion de la sortie du dernier ouvrage de
Mme Ernoul, Du Pays bleu aux portes du Maine,
nous vous proposons de plonger ou replonger
à travers l’histoire de ce prestigieux monument
de notre patrimoine local.
Née à la fin du XIe siècle à l’initiative de la
communauté de l’ermite Robert d’Arbrissel,
l’abbaye de La Roë est à son apogée au XIIe
siècle. Son architecture et son décor sont les
deux visages de l’élan mystique qui encouragea
les chevaliers du Craonnais à soutenir cette
œuvre magistrale. Ce lieu patrimonial vous
réserve encore bien des surprises.
Durée : 1h15 environ
Gratuit · Réservation conseillée

►

Médiathèque - Cossé-le-Vivien

Sabine Tamisier vit à Aubagne et est autrice de
théâtre. Elle sera toute la semaine en résidence
d’écriture avec des jeunes du territoire du
Pays de Craon. Ses textes sont régulièrement
primés : citons Sad Lisa, Prix d’Écriture
théâtrale de la Ville de Guérande et des
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, mais
aussi Los Niños, finaliste du Prix collégien de
littérature dramatique Collidram, du Prix ado
du Théâtre contemporain (Maison du Théâtre
d’Amiens) et sa dernière pièce Danse Célestine
parue en mai 2021. Une autrice à découvrir
absolument !
Gratuit · Réservation conseillée

JOH4TET

►

Médiathèque - Craon

Juke est l’auteur, compositeur, interprète de
l’ensemble des chansons du Ténor de Brest.
Son album « Les aventures du Ténor de Brest »
a été initié par Éric Philippon, co-compositeur
du groupe de chansons La Tordue. Personnage
haut en couleur, il apparaît dans le 2e
volume de la BD « Lucien et les Mystérieux
phénomènes ».
Un concert pour toute la famille !
Durée : 1h15 environ
Gratuit · Réservation conseillée

SOIRÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ

Mardi 19 octobre - 20h30

►

Salle de l’Oudon - Athée

Médiathèque - Craon

Un temps spécial « Sorcière et Halloween »
vous sera proposé pendant les vacances de la
Toussaint…

OH LES MAINS ! Le
Carrousel des images

►

Mardi 2 novembre - 20h > 23h

À la fois artiste de jazz et directeur de
l’Établissement d’Enseignement Artistique
du Pays de Craon, Johann Lefèvre a deux

►

Samedi 13 novembre

CONCERT JAZZ
►

Samedi 6 novembre - 10h

CONCEPTION ET ANIMATION :
MATHILDE MERCIER

© Benoît Morel

Cette exposition sera accompagnée d’un travail
d’Odette Picaud, artiste plasticienne, qui a
particulièrement inspiré les illustrations de ce
troisième volume.

© Sabine Tamisier

e

RENCONTRE D’AUTEURS

Médiathèque - Cossé-le-Vivien

En famille ou entre amis, une soirée détente
pour le plaisir de partager vos jeux préférés et
bien sûr d’en découvrir de nouveaux !
Gratuit · Réservation conseillée

Médiathèque - Craon

Le Carrousel des images est un espace de
découverte pour les petits (et de redécouverte
pour les plus grands) d’anciens outils de
projections d’images. Manuel et Prunelle sont
les héros de cette aventure sur diapositives. Ils
invitent les enfants et leurs accompagnateurs
à s’amuser sous les rétroprojecteurs à des jeux
poétiques autour de la main.
Un partenariat avec Asspro Production.
Atelier enfants/parents · De 6 mois à 6 ans		
3 séances de 30 min : 			
9h45 > 10h15 / 10h30 > 11h / 11h15 > 11h45
Gratuit · Places limitées (10 personnes par
séance) sur réservation
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