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Édito
Le réseau lecture publique Anjou Loir et Sarthe 
compte onze bibliothèques et une médiathèque. 

Ce sont avant tout des lieux culturels de proximité, 
d'échange et d'épanouissement pour tous, qui 
mettent à la disposition de chacun une culture riche, 
ouverte et ce quel que soit le support.

En plus de son catalogue varié, de très nombreuses 
animations et activités sont proposées au sein du 
réseau tout au long de l’année : spectacles, concerts, 
expositions, lectures, projections-rencontres, ateliers 
musicaux…

Laissez-vous surprendre par cette première 
partie de programmation culturelle préparée par 
les professionnels et bénévoles du réseau des 
bibliothèques qui s'annonce riche en découvertes !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice-président Culture, Tourisme et Loisirs

Légende
thématique



La bibliothèque s’est refaite une beauté ! L’occasion de mettre en 
lumière cet espace, avec des animations pour tous les âges… À 14h, le 
rendez-vous est donné aux adolescents pour un “jeu de piste littéraire" : 
trouverez-vous les indices à travers les rayonnages ? À 15h30, ce sont les 
enfants qui sont invités à des lectures à voix haute, des coups de cœur 
des bénévoles. À 17h, la mairie propose un pot de l’amitié pour trinquer 
à la réussite de cet espace qui fait peau neuve et à l’investissement des 
personnes qui le font vivre. Et bien sûr, tout l'après-midi, la bibliothèque 
est ouverte à tous, pour visiter le lieu ou découvrir les nouveautés.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Inauguration de 
la nouvelle bibliothèque 

INAUGURATION

SEPTEMBRE
 À partir de 14h         Tout public        Bibliothèque de Montigné-les-Rairies

Gratuit - Réservation conseillée : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 63
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OCTOBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Éveil musical
Paul Jolivet

LES P'TITS BIBS

  10h30        0-4 ans        30 min        Médiathèque de Durtal

Quelques notes et instruments pour 
partager le plaisir de la musique et 
des histoires avec son tout-petit.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Autour de la création 
de l'illustratrice 
Marion Barraud 
“Dans les yeux 
d'Harriet"

RENCONTRE-DÉDICACE

  11h        6 ans et +        1h        Salon des Mariniers de Morannes

Inaugurant l’exposition qui lui est 
consacrée pendant tout le mois 
d’octobre, cette rencontre avec 
l’auteure et illustratrice Marion 
Barraud sera l’occasion d’expliquer 
le processus de création de 
son dernier livre, “Dans les yeux 
d’Harriet". Les étapes de travail, 
des premières idées aux croquis, 
en passant par les retours avec 
l’éditeur jusqu’au livre qui se trouve 
en librairie : vous saurez tout ! 

Gratuit - Réservation conseillée : reservationculturelle@ccals.fr

Lecture à voix haute d’un extrait, 
questions/réponses autour de son 
travail, dédicace en partenariat 
avec la librairie La Luciole... un 
riche moment en perspective !
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SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Illustratrice Marion Barraud

“Dessiner comme 
Harriet sans ses 
lunettes !"

ATELIER

  14h30        6 ans et +        1h        Salon des Mariniers de Morannes

La première partie de son livre “Dans 
les yeux d’Harriet" représentant 
des taches d’aquarelle abstraites, 
l’illustratrice propose de questionner 
le dessin, les sens et le réel. Que 
se passe-t-il si je dessine de la 
main inverse, si je dessine les yeux 

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

bandés, avec la bouche, à l’envers, 
etc ? Réalisez des expérimentations 
sur papier avec des feutres, des 
crayons, des pastilles colorées.

OCTOBRE

Illustratrice Marion Barraud

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022

Marion Barraud
... tout en dessins !

EXPOSITION

  Tout public        En accès libre        Salon des Mariniers de Morannes

L’illustratrice nantaise Marion Barraud 
travaille dans l’édition jeunesse, la presse, 
la BD, la communication… mais se 
consacre aussi à une exploration plus 
personnelle. Cette exposition vous invite 
à découvrir une vingtaine de dessins 
originaux à l’aquarelle et au crayon 
représentatifs du travail de l’artiste. 
Ses créations mêlent et entremêlent 
les transparences pour faire naître 
de nouvelles formes. Marion Barraud 
s’inspire du quotidien, de ses rêves, de ses 
souvenirs d’enfance et mêle humour et 
poésie dans ses illustrations faussement 
naïves.
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Portées par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos 
bénévoles vous offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les 
enfants sont de toute évidence les compagnons de route indispensables 
à nos conteuses.

“40 ans, jour pour jour, après la sortie du 
meilleur album punk-rock de tous les 
temps, nous avons eu l’envie de rendre 
un hommage aux punks rouges anglais 
et énervés ; et comme le rock et le polar 
ont toujours fait bon ménage, nous 
avons décidé d’accompagner cette 
histoire d’excellentes nouvelles noires 
de quatre auteurs français : Caryl Férey, 
Jean-Bernard Pouy, Thierry Gatinet et 
Olivier Mau. Nous avons souhaité un 
spectacle enlevé, social, saupoudré des 
mots engagés, caustiques, sanglants 
des auteurs et enveloppé des illustres 
morceaux de la bande à Joe Strummer." 
Cie Troll

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Heure du Conte

Comme un air des Clash
Cie Troll

CONTE

LECTURE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE

  10h30        4 ans et +        30 min        Bibliothèque de Tiercé

  20h        15 ans et +        1h10        Bibliothèque de Tiercé

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

OCTOBRE
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MARDI 11 OCTOBRE 2022

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

Les coups de cœur 
de l’été et la rentrée

Histoires et 
voix du monde
Benoit Oger

CLUB DE LECTURE

LECTURE, CHANTS, MUSIQUE

  18h30        Ados / Adultes        2h        Bibliothèque de Daumeray

  10h30        3 ans et +        30 min        Médiathèque de Durtal

Autour d'un apéro, venez partager vos derniers coups de cœur ou 
découvrir ceux des autres participants ! Romans, BD, albums… On explore 
tous les goûts, dans la convivialité !

Une balade littéraire et chantée autour d'histoires, de poèmes, de 
comptines et de chants du monde entier... Et parfois même, quelques 
instruments. En français ou en langues étrangères, un partage ouvert sur 
les cultures du monde.

Gratuit - Réservation conseillée : reservationculturelle@ccals.fr

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

OCTOBRE
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Présentation et lancement 
du prix des lecteurs angevins.
En partenariat avec Cezam Pays de la Loire

CLUB DE LECTURE PRIX CEZAM

  10h30        Adultes        1h        Médiathèque de Durtal

Ce prix est une belle occasion de 
découvrir de nouveaux auteurs de 
romans, de bandes dessinées et de 
participer à un prix national des lecteurs. 
Venez découvrir les 10 romans et bandes 
dessinées sélectionnés. Une rencontre 
d’un des auteurs du prix aura lieu dans 
l’année.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

OCTOBRE

DU 15 OCT. AU 26 NOV. 2022

Le cinéma

JEU CONCOURS

 Tout public        Médiathèque de Durtal

Participez au jeu concours et venez 
tester vos connaissances en cinéma à 
travers 2  panneaux pour les enfants et 
les adultes avec des photos, des dessins, 
des répliques de films… Des lots sont à 
gagner ! 
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OCTOBRE
DU 15 OCT. AU 26 NOV. 2022

Le cinéma d'animation : atelier d'images
En partenariat avec le BiblioPôle

EXPOSITION

 Tout public        Médiathèque de Durtal

Venez découvrir, à travers cette 
exposition, des jouets optiques 
(praxinoscope, zootrope, etc.) qui 
représentent les débuts de l’aventure 
du cinéma. Cette exposition est 
accompagnée d’une sélection de films 
adaptés de livres, de CD de musique de 
films, d’affiches de films, de livres sur le 
cinéma et d’un puzzle participatif.

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

Les Tit'zistoires
Cie Fénémone

LES P'TITS BIBS

  10h        0-4 ans        30 min        Bibliothèque des Rairies

À l’aide d’objets, de petits sons et de comptines 
revisitées, la raconteuse d'histoires Catherine 
Décou invite son jeune public à découvrir l’univers 
des albums et les amène à vivre une première 
expérience de spectateurs en douceur.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr
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OCTOBRE

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

Réalise ta boîte à colère
Laëtitia Garcia, illustratrice (Cocotte en Papier)

ATELIER

  10h        7 ans et +        2h        Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

A la manière de Laëtitia Garcia, 
l'illustratrice vous invite à créer 
une boîte pour exprimer sa colère, 
après la découverte de l'album 
"Petit bonhomme sème la colère". 
L’animation sera précédée d'une 
rencontre avec l'illustratrice.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 48 88 37 73

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

Apéro-littéraire 
avec Cyriac Guillard  
Cyriac Guillard

RENCONTRE D'AUTEUR

  18h        15 ans et +        1h30        Bibliothèque de Tiercé

Ancien policier parisien, Cyriac 
Guillard a traqué la délinquance et la 
criminalité dans le Nord de la capitale 
pendant une décennie au sein d'un 
groupe de nuit. Depuis son retour en 
Bretagne, il se consacre à l'écriture 
et à l'édition. Lauréat du Prix Dorval 
pour Filiation mortelle, finaliste du 
prix Polars de Nacre 2020 pour 
Au-delà des liens, l'auteur revient à 

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

ses fondamentaux avec Montana 
Blues, une nouvelle enquête 
passionnante menée par son 
personnage phare Sam Lesniak. 
L'apéro-littéraire sera suivi d'une 
séance de dédicaces. 
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OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022

Pliage de livres

ATELIER

  15h30        8 ans et +        2h        Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Venez réaliser des grues de papier, des décorations de Noël et bien plus 
encore, à partir de livres retirées des collections. Une activité ludique et 
écolo à réaliser entre amis ou en famille.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 48 88 37 73

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022

Projection d'un dessin animé

CROC'CINÉ

  15h        5 ans et +        1h15        Médiathèque de Durtal

Un chapeau melon, une canne et une moustache... Venez découvrir ou 
redécouvrir un film de cet acteur emblématique du cinéma muet. La 
projection du film sera suivie de création de jeux optiques. 

Projection d'un dessin animé issu du fonds DVD de la médiathèque. Pour 
des raisons de droits, la médiathèque ne peut communiquer le titre du film 
et le nom du réalisateur. Cependant, ces informations sont disponibles 
sur place, aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95
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VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

Astérix et le vol de la recette 
de la potion magique
En partenariat avec l'accueil de loisirs élémentaire de Tiercé

ESCAPE GAME

  14h et 15h30        6 ans et +        1h        Bibliothèque de Tiercé

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

Les Romains ont volé la recette de la potion magique ! Astérix et Obélix ont 
réussi à s'introduire dans leur camp pour la récupérer, mais ils se trouvent 
piégés et enfermés avec vous dans une pièce du camp romain... Coup de 
chance, c'est la pièce où se trouve la recette conservée dans un coffre fermé 
à l'aide d'une clé. A vous de la retrouver, mais attention, les Romains sont déjà 
derrière la porte pour vous en empêcher !

OCTOBRE

© Astérix
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OCTOBRE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

À la découverte des albums 
de Kazuo Iwamura

LECTURE

  10h        4 ans et +        45 min        Bibliothèque de Daumeray

Un temps de lecture à voix haute 
pour entrer dans l'univers de l'auteur 
- illustrateur jeunesse japonais Kazuo 
Iwamura, connu pour la série d'albums 
"La Famille Souris" ou encore "Réflexions 
d'une grenouille"… BD qui a inspiré le 
spectacle "Évidemment !".

Gratuit - Réservation conseillée : reservationculturelle@ccals.fr

LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Lectures d'albums jeunesse 
et chasse aux monstres

HALLOWEEN

  De 17h30 à 19h30        Tout public        Bibliothèque des Rairies

Les histoires choisies vous 
procureront-elles une délicieuse petite 
frousse ? Nous prenons le pari de 
vous faire gentiment peur (on le sait, 
les enfants adorent cela !). Et entre 
2 lectures à voix haute, partez à la 
recherche des araignées, fantômes 
et autres citrouilles cachés dans la 
bibliothèque !
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VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

Projection-échange :
“Nous, la danse : une année 
avec les étudiants du CNDC"
Documentaire de Julie Charrier & Yvan Schreck (prod. 24images)
En partenariat avec le BiblioPôle

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

 20h    Ados / Adultes    52 min + échanges    Bibliothèque de Montigné-les-Rairies

Le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, institution 
emblématique de la création en France, reconnue pour son excellence 
artistique depuis plus de 40 ans, reste une école, donc un lieu de fabrique 
et d’expérimentations... Le film suit, pendant une année, ses étudiants 
et esquisse le portrait sensible d’un lieu de transmission prestigieux 
et d’une communauté de jeunes artistes, remontant aux sources 
historiques, tout en accompagnant les étudiants dans leur quotidien de 
danseurs, en partageant leurs réussites, leurs doutes et leurs espoirs. 
Séance en présence de l’un des coréalisateurs (sous réserve), Louis 
Macqueron et Marion Jousseaume, danseurs ayant étudié au CNDC.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

NOVEMBRE
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SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

“Evidemment !"
Cie Lili Désastres

SPECTACLE PHILOSOPHIQUE ET ONIRIQUE

  16h        4 ans et +        40 min        Salle des Fêtes de Daumeray

Spectacle inspiré par la BD "Réflexions d'une grenouille" de Kazuo 
Iwamura, "Evidemment !" met en scène Grenouille et Souris, personnages 
curieux et joyeux qui interrogent les évidences : Qui suis-je ? Et qui es-tu ? 
Où commence le ciel ? Quelles sont les choses que l'on aime le mieux ? 
Que signifie être en vie ? Grenouille et Souris observent, déduisent, 
réfléchissent... Et réfléchissent encore…

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

Atelier numérique 
de dessin animé “Blink book"

CROC'APPLI

  14h30        6 ans et +        1h30       Médiathèque de Durtal

Découvrez les histoires des "P'tites poules". Coloriez, photographiez,        
c'est magique ! Ça s’anime !

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

NOVEMBRE

© JefRabillon
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

P'tit Déj' littéraire

CLUB DE LECTURE

  10h        13 ans et +        1h        Bibliothèque de Tiercé

L’équipe de la bibliothèque invite ses lecteurs à échanger sur les lectures 
passées et à venir, autour d’un petit déjeuner convivial. Avec un peu de 
chance, vous serez les premiers à lire les nouvelles perles de la bibliothèque !

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Projection-échange : 
“Les Indes Galantes"
de Philippe Béziat
En partenariat avec le BiblioPôle

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

  20h        Ados / Adultes        2h30        Médiathèque de Durtal

Nommé aux Césars 2022 dans la 
catégorie meilleur film documentaire. 
C’est une première pour 30 danseurs 
de hip-hop, krump, break, voguing… 
Une première pour le metteur en scène 
Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé mais aussi pour 
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau, 
"Les Indes Galantes". Des répétitions 
aux représentations publiques, c’est 
une aventure humaine et une rencontre 
aux enjeux politiques que nous suivons : 
une nouvelle génération d’artistes peut-
elle aujourd’hui prendre la Bastille  ? 
Suivi d'une rencontre avec un ancien 
soliste du chœur de l'orchestre de Paris. 
https://moisdudoc.com/

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

NOVEMBRE
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

Les Tit'zistoires
Cie Fénémone

LES P'TITS BIBS

  9h30        0-4 ans        30 min        Bibliothèque de Tiercé

À l’aide d’objets, de petits sons et de comptines 
revisitées, la raconteuse d'histoires Catherine Décou 
invite son jeune public à découvrir l’univers des 
albums et les amène à vivre une première expérience 
de spectateurs en douceur.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

Projection-échange :  
“Le Grand Bal"

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

  20h        Adultes        2h        Salle Saint-Michel de Jarzé Villages

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. 
Chaque été, plus de deux mille personnes 
affluent de toute l'Europe dans un 
coin de campagne française. Pendant 
sept jours et huit nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, 
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. 
Projection suivie d'un échange et 
de danses folks avec l'association 
Folkchaumpas et des musiciens des 
Branchéfolks.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 76 50 49 77

NOVEMBRE

En partenariat avec le BiblioPôle
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Un temps de lecture à voix haute 
pour entrer dans l'univers de l'auteur 
- illustrateur jeunesse japonais 
Kazuo Iwamura, connu pour la 
série d'albums "La Famille Souris" 
ou encore "Les Réflexions d'une 
grenouille"… BD qui a inspiré le 
spectacle "Evidemment !".

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

ENFANCE 
Cie Zig Zag Création

Spectacle programmé dans le cadre 
d'un parcours d'éducation artistique et culturelle

CIRQUE - DANSE - THÉÂTRE - ARTS VISUELS

  20h        6 ans et +        50-55 min        Salle de l'Odyssée de Durtal

La Cie Zig Zag invite, dans ce spectacle sans parole, à partager les émotions 
de l'enfance. A partir d'une sélection de dessins du célèbre dessinateur 
Jean-Jacques Sempé, elle tisse une série de récits corporels et utilise ces 
dessins en toile de fond. Avec une bonne dose d'énergie, un panel de défis, 
une pointe de douceur et quelques touches d'espièglerie, 4 circassiens-
comédiens-danseurs s'amusent à retrouver un regard premier sur ce qui 
les entourent... Ils virevoltent, ils dansent, ils sautent, ils rient pour créer un 
monde bien à eux : celui de l'enfance... Et c'est jubilatoire.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

NOVEMBRE
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

Georges Méliès
Cie Artefakt

ESCAPE GAME

 10h30/11h30/14h30/15h15/16h    6 ans et +    30 min    Médiathèque de Durtal

Tout commence lorsque Méliès, 
poursuivi par des créanciers, brûle 
ses films et fuit Montreuil dans un 
coup de colère. Les participants 
se retrouvent à ce moment précis 
plongés dans le bureau de Georges 
Méliès, entre ses affaires, sa table 
de montage, ses affiches de film 
et autres objets d’époque. Ceux-ci 
doivent alors résoudre des énigmes 
afin de retrouver les films que Méliès 
aurait cachés. L’objectif est alors 
de résoudre toutes les énigmes 
le plus vite possible. C’est alors 
l’opportunité de vivre un moment 
culturel en famille entre réflexion, 
imagination et entraide.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

Éveil sonore
Claire Astié

LES P'TITS BIBS

  10h        0 à 4 ans        30 min        Bibliothèque de Morannes

Notre "souffleuse de sons" vous 
accueille pour ce temps de 
rencontre autour de l’exploration 
du son et de la voix… Pour petites et 
grandes oreilles !

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

NOVEMBRE
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022

Heure du Conte

Oh ! Regarde il neige !
Christine Jolly et Paul Jolivet

CONTE

CROC'NOËL DES PETITS

  10h30        4 ans et +        30 min         Bibliothèque de Tiercé

  10h30          0-4 ans          30 min          Médiathèque de Durtal

Portées par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos 
bénévoles vous offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les 
enfants sont, de toute évidence, les compagnons de route indispensables 
à nos conteuses.

Les flocons ont recouvert la terre, tout est blanc. Ah mais non !... A bien y 
regarder, on distingue : 1 oiseau à la gorge rouge, 3 lapins roses, 1 chat un 
peu louche et 1 ours affamé. Mais… Que se passe-t-il ? Oh ! Regarde !

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

DÉCEMBRE
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

Contes sur mesure, un 
calendrier pas comme 
les autres
Cie Tricoteuse d'histoires

CROC'NOËL 

  16h        4 ans et +        45 min        Médiathèque de Durtal

Un spectacle sur mesure où l’artiste 
aborde le motif du calendrier de 
l’avent avec poésie et désir de voir 
les choses un peu différemment. 
Fini les chocolats achetés au 
supermarché. Et si on s’offrait 
plutôt des moments à partager ? 
Une occasion de découvrir aussi 
le calendrier de l’avent des coups 
de cœur des bénévoles de la 
médiathèque.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022

Projection 
d'un film de Noël

FILM DE NOËL

  15h        8 ans et +        2h        Bibliothèque des Rairies

Pour attendre Noël, on se rassemble 
devant un écran pour savourer un 
film en famille. Suspens sur le titre : 
il faudra nous faire confiance  ! La 
projection sera suivie d’un petit 
goûter hivernal… Et que seraient les 
fêtes sans un bon chocolat chaud ?

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

DÉCEMBRE
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MERCREDI 18 JANVIER 2023

Éveil sonore
Claire Astié 

LES P'TITS BIBS

  9h30        0 à 4 ans        30 min        Bibliothèque de Cheffes

Notre "souffleuse de sons" vous 
accueille pour ce temps de rencontre 
autour de l’exploration du son et de la 
voix… Pour petites et grandes oreilles !

JANVIER

VENDREDI 20 JANVIER 2023

La petite 
gorgée de bière 

NUIT DE LA LECTURE

  20h        Adultes        1h        Médiathèque de Durtal

La Cie Zig Zag propose un moment 
de plaisirs simples où il est bon 
d’entendre une douzaine de textes 
choisis du célèbre recueil de Philippe 
Delerm. On y parle de croissants, de 
bain du dimanche soir, de pétanque, 
de vélo et de bicyclette, de petits 
pois à écosser sur la toile cirée de 
la cuisine, des premiers jours de 
printemps où l’on pourrait presque 
manger dehors… et ça fait du bien 

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

d’entendre ces mots prendre vie 
grâce à la beauté des mots et 
l’interprétation dynamique de la 
comédienne. Un petit bonheur 
gourmand à partager sera offert à 
la suite du spectacle.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

Lecture (très) théâtralisée du texte 
de Philippe Delerm, Cie Zig Sag
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SAMEDI 21 JANVIER 2023

Histoires magiques en pyjama

NUIT DE LA LECTURE

  18h30        3-8 ans        45 min        Bibliothèque de Daumeray

Enfilez votre plus beau pyjama et venez vous laisser emporter dans des 
histoires fabuleuses sur le thème de la magie. Abracadabra, les bénévoles 
de la bibliothèque vont tester, sur le jeune auditoire, le pouvoir de la lecture. 
Une précision : les doudous sont les bienvenus !

Gratuit - Réservation conseillée : reservationculturelle@ccals.fr

SAMEDI 21 JANVIER 2023

Autour d'Harry Potter

NUIT DE LA LECTURE

  20h        3-8 ans        45 min        Bibliothèque de Daumeray

Vous êtes fan des aventures du jeune sorcier ? Vous ne pouvez 
rater ce rendez-vous ! À travers de petits ateliers (fabrication 
de baguette magique, concoction de potion...) et quiz sur la 
saga, venez vous immerger dans l'univers de Poudlard… Les 
déguisements ou autres accessoires sont tout à fait conseillés !

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

JANVIER

SAMEDI 28 JANVIER 2023

Children's hour
Bibliothèque anglophone d'Angers

ATELIER

 10h / 11h      4-6 ans (10h) et 7-10 ans (11h)      45 min     Médiathèque de Durtal

Deux ateliers d'initiation à la langue 
anglaise avec des chansons, des jeux et 
des activités manuelles pour s'amuser 
à parler et lire en anglais avec Phoebe 
de la bibliothèque anglophone d’Angers. 
Cette animation sera accompagnée d’un 
dépôt de livres en anglais.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95
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FÉVRIER
MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023

Les Tit'zistoires
Cie Fénémone

LES P'TITS BIBS

  10h        0-4 ans        30 min        Bibliothèque des Rairies

À l’aide d’objets, de petits sons et de comptines 
revisitées, la raconteuse d'histoires Catherine 
Décou invite son jeune public à découvrir l’univers 
des albums et les amène à vivre une première 
expérience de spectateurs en douceur.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33

© Catherine Decou

VENDREDI 3 FÉVRIER 2023

Zec Tour des Médiathèques

SOIRÉE CONCERT

  19h        Ados/Adultes        1h        Médiathèque de Durtal

À chaque collection du festival Les Z’eclectiques, le Zec Tour invite des 
artistes à se produire dans des lieux qui ne sont pas des salles de concerts. 
À l’occasion de la collection hiver, le Zec Tour s’associe au BiblioPôle, au 
Département de Maine-et-Loire et à Tigre Noir pour une série de concerts 
dans les Médiathèques de St-Macaire-en-Mauges, Beaucouzé, Beaufort-
en-Anjou et Durtal.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

En partenariat avec le BiblioPôle
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FÉVRIER

MERCREDI 8 FÉVRIER 2023

Les Tit'zistoires
Cie Fénémone

LES P'TITS BIBS

  10h30        0-4 ans        30 min        Médiathèque de Durtal

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

À l’aide d’objets, de petits sons et de 
comptines revisitées, la raconteuse 
d'histoires Catherine Décou invite 
son jeune public à découvrir l’univers 
des albums et les amène à vivre une 
première expérience de spectateurs en 
douceur.

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

Rencontre avec l'illustratrice Nina Le Comte

ATELIER ET RENCONTRE

  10h        8 ans et +        1h        Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Découverte et exploration de 
l'univers de Nina Le Comte. A partir 
de l'album "Allers-Retours", venez 
imaginer ce que vous mettrez dans 
votre sac à dos pour partir à la mer, 
en voyage ou dans l'espace...

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 48 88 37 73
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FÉVRIER
DU 8 FEV. AU 1ER MARS 2023

Des mots en images : 
le théâtre de papier 
d'Amandine Momenceau

EXPOSITION

  4 ans et +            Bibliothèque de Tiercé

Composée de dessins originaux, de croquis, 
découpes, maquette, livres d'artistes, tirés de 
plusieurs de ses livres, l'exposition "Le théâtre de 
papier" vous propose d'entrer dans l'univers de 
l'illustratrice nantaise Amandine Momenceau.

MERCREDI 15 FÉVRIER 2023

Projection d'un dessin animé 

CROC'CINÉ

  15h        4 ans et +        1h        Médiathèque de Durtal

Projection d'un dessin animé issu du fonds DVD de la médiathèque. 
Pour des raisons de droits, la médiathèque ne peut communiquer le 
titre du film et le nom du réalisateur. Cependant, ces informations sont 
disponibles sur place, aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95

DU 15 FEV. AU 29 MARS 2023

La malle “Histoire(s) de jouer #2"
En partenariat avec le BiblioPôle

EXPOSITION

 Tout public          Bibliothèque de Daumeray

Voici une approche ludique de la lecture… 
A travers des jeux de société adaptés 
d'albums, l'occasion de décourvir 15 auteurs 
de littérature jeunesse. Venez vous installer 
dans la bibliothèque pour un moment familial 
et divertissant !

27



SAMEDI 25 FÉVRIER 2023

Le chemin de table, 
histoires pour 
gourmands voyageurs
Jimmy Quiquemelle, 
association Bala'conte et Zik

CONTES & MUSIQUE

 16h        5 ans et +        45 min        Salle des fêtes de la Coulée, Les Rairies

Des histoires participatives sur le thème 
de la gourmandise ? Que vous ayez 
un petit creux ou une grosse fringale, 
Jimmy et sa guitare emportent vos 
oreilles pour un banquet de contes et de 
chansons. Il espère vous tenir en appétit 
jusqu'à la "faim" de l'histoire !

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr

FÉVRIER

MARS

© Emma CADITH Photographe

MERCREDI 1ER MARS 2023

Des mots en images : Atelier 
et rencontre avec l'illustratrice 
Amandine Momenceau

ATELIER ET RENCONTRE

  13h30        7 ans et +        1h30        Bibliothèque de Tiercé  

Venez fabriquer votre animal totem en papiers 
découpés avec la technique de l'illustratrice 
Amandine Momenceau ! 

Gratuit - Réservation obligatoire : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33
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SAM 17 INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE Montigné-les-Rairies  > 14h
SAM 01 ÉVEIL MUSICAL Médiathèque de Durtal > 10h30
SAM 01 RENCONTRE AVEC L'ILLUSTRATRICE MARION BARRAUD Salon des Mariniers de Morannes > 11h
SAM 01 ATELIER DESSINER COMME HARRIET SANS SES LUNETTES ! Salon des Mariniers de Morannes > 14h30
SAM 01-31 EXPOSITION MARION BARRAUD… TOUT EN DESSINS ! Salon des Mariniers de Morannes
MER 05 HEURE DU CONTE Bibliothèque de Tiercé > 10h30
VEN 07 COMME UN AIR DES CLASH Bibliothèque de Tiercé > 20h
MAR 11 LES COUPS DE CŒUR DE L'ÉTÉ ET LA RENTRÉE Bibliothèque de Daumeray > 18h30
MER 12 HISTOIRES ET VOIX DU MONDE Médiathèque de Durtal > 10h30
SAM 15 PRÉSENTATION ET LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS ANGEVINS Médiathèque de Durtal > 10h30
15 OCT-26 NOV JEU-CONCOURS LE CINÉMA Médiathèque de Durtal 
15 OCT-26 NOV EXPOSITION LE CINÉMA D'ANIMATION : ATELIER D'IMAGES  Médiathèque de Durtal
MER 19 LES TIT'ZISTOIRES Bibliothèque des Rairies > 10h
MER 19 APÉRO-LITTÉRAIRE AVEC CYRIAC GUILLARD Bibliothèque de Tiercé > 18h
SAM 22 ATELIER RÉALISE TA BOITE À COLÈRE Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir > 10h
MER 26 PROJECTION D’UN DESSIN ANIMÉ Médiathèque de Durtal > 15h
MER 26 ATELIER PLIAGE DE LIVRES Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir  > 15h30
VEN 28 ESCAPE GAME : ASTÉRIX Bibliothèque de Tiercé > 14h et 15h30
LUN 31  LECTURES D'ALBUMS JEUNESSE & CHASSE AUX MONSTRES Bibliothèque des Rairies > 17h30 à 19h30
MER 09 À LA DÉCOUVERTE DES ALBUMS DE KAZUO IWAMURA Bibliothèque de Daumeray > 10h
VEN 11 NOUS, LA DANSE : UNE ANNÉE AVEC LES ÉTUDIANTS DU CNDC" Bibliothèque de Montigné-les-Rairies > 20h
SAM 12 “ÉVIDEMMENT !" Salle des fêtes de Daumeray > 16h
MER 16 ATELIER NUMÉRIQUE DE DESSIN ANIMÉ "BLINK BOOK" Médiathèque de Durtal > 14h30
VEN 18  LES INDES GALANTES DE PHILIPPE BÉZIAT Médiathèque de Durtal > 20h
SAM 19 P'TIT DÉJ' LITTÉRAIRE Bibliothèque de Tiercé > 10h
MER 23 LES TIT'ZISTOIRES Bibliothèque de Tiercé > 9h30
MER 23  "LE GRAND BAL" Salle Saint Michel, Jarzé Villages > 20h
VEN 25  ENFANCE, CIE ZIG ZAG Salle de l'Odyssée, Durtal > 20h
SAM 26 ESCAPE GAME : GEORGES MÉLIÈS Médiathèque de Durtal > 10h30/11h30/14h30/15h15/16h
MER 30 ÉVEIL SONORE Bibliothèque de Morannes > 10h
MER 07 HEURE DU CONTE Bibliothèque de Tiercé > 10h30
MER 07 OH ! REGARDE IL NEIGE ! Médiathèque de Durtal > 10h30
SAM 10 CONTES SUR MESURE, UN CALENDRIER PAS COMME LES AUTRES Médiathèque de Durtal > 16h
SAM 17 PROJECTION D'UN FILM DE NOËL Bibliothèque des Rairies > 15h
MER 18 ÉVEIL SONORE Bibliothèque de Cheffes > 9h30
VEN 20 LA PETITE GORGÉE DE BIÈRE Médiathèque de Durtal > 20h
SAM 21 HISTOIRES MAGIQUES EN PYJAMA Bibliothèque de Daumeray > 18h30
SAM 21 AUTOUR D'HARRY POTTER Bibliothèque de Daumeray > 20h
SAM 28 CHILDREN'S HOUR Médiathèque de Durtal > 10h et 11h
MER 01 LES TIT'ZISTOIRES Bibliothèque d'Etriché > 10h
SAM 04 RENCONTRE AVEC L'ILLUSTRATRICE NINA LE COMTE Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir > 10h
VEN 03 ZEC TOUR DES MÉDIATHÈQUES Médiathèque de Durtal > 19h
MER 08 LES TIT'ZISTOIRES Médiathèque de Durtal > 10h30 
8 FÉV-1 MAR LE THÉÂTRE DE PAPIER D'AMANDINE MOMENCEAU Bibliothèque de Tiercé 
MER 15 PROJECTION D'UN DESSIN ANIMÉ Médiathèque de Durtal > 15h
15 FÉV-29 MARS LA MALLE "HISTOIRE(S) DE JOUER # 2" Bibliothèque de Daumeray 
SAM 25 LE CHEMIN DE TABLE, HISTOIRES POUR GOURMANDS VOYAGEURS Salle des fêtes de la Coulée, Les Rairies > 16h
MER 01 MARS ATELIER ET RENCONTRE AVEC L'ILLUSTRATRICE AMANDINE MOMENCEAU Bibliothèque de Tiercé > 13h30
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PROGRAMME



Bibliothèque de Tiercé 

Bibliothèque Daumeray 

Bibliothèque de Chaumont 

Odyssée, Durtal

Médiathèque la Mosaïque Durtal

Bibliothèque Morannes

Bibliothèque Les Rairies 

Bibliothèque de Cheffes 

Bibliothèque d'Etriché 

Salle des Fêtes de la Coulée Les Rairies 

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT CE PROGRAMME ET LE RÉSEAU :

reseaubibliotheques@ccals.fr ou mediathequedurtal@ccals.fr

BIBLIOTHÈQUE ABC 
Place Flandre-Dunkerque - CHAUMONT-D’ANJOU

BIBLIOTHÈQUE DE CHEFFES 
13 rue du 11 novembre - CHEFFES

BIBLIOTHÈQUE DE DAUMERAY 
5 bis rue de la Fraternité  

MORANNES-SUR-SARTHE - DAUMERAY 

MÉDIATHÈQUE LA MOSAÏQUE 
4 ter rue de Paris - DURTAL 

BIBLIOTHÈQUE DE JARZÉ 
Espace culturel - 6 bis rue Blin - JARZÉ-VILLAGES

BIBLIOTHÈQUE HARMONIA 
Clos de la Roulière - ÉTRICHÉ

BIBLIOTHÈQUE GRAIN D’AILE 
1 rue des Montouseries - LES RAIRIES

BIBLIOTHÈQUE LES TIMBRÉS DU LIVRE 
20 rue de la Mairie - LÉZIGNÉ 

BIBLIOTHÈQUE DE MONTIGNÉ-LES-RAIRIES 
9 rue de la Mairie - MONTIGNÉ-LES-RAIRIES

BIBLIOTHÈQUE DE MORANNES 
34 B Grande rue - MORANNES-SUR-SARTHE-DAUMERAY

BIBLIOTHÈQUE HISTOIRE DE LIRE 
1 allée Erlenbach - SEICHES-SUR-LE-LOIR

BIBLIOTHÈQUE DE TIERCÉ 
Centre Berthe Bachet - 13 rue de Longchamp - TIERCÉ
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