
02 41 75 38 20 

mediatheque@beaupreauenmauges.fr

blogbib.beaupreauenmauges.fr

Juillet /

Décembre 
2019

Programme 
d’animations

Réseau des  
 bibliothèques



AGENDA
Juillet : 
> mercredi 10 : heure du conte

Août :
> mercredi 28 : heure du conte

> mercredi 28 : atelier
d’écriture

Septembre :
> lundi 23 : atelier d’écriture

Octobre : 
> lundi 21 : contes amérindiens

électro-pop

> mardi 22 : lectures
spectacle jeunesse

> mercredi 23 : atelier de
l’imaginaire

> jeudi 24 : contes musicaux
jeunesse

> mercredi 30 : heure du conte

Novembre :
> mardi 5 : mois du film

documentaire

> mercredi 6 : atelier d’écriture

Décembre :
> mercredi 4 : rencontre
animation jeunesse

> mercredi 4 : atelier d’écriture

> vendredi 6 et samedi 7 : 
escape game

> mercredi 18 : heure du conte

Infos et réservations : 
02 41 75 38 20 / mediatheque@
beaupreauenmauges.fr 

édito
De façon cyclique, les saisons reviennent à 
dates fixes. La Nature change se parant de 
couleurs chatoyantes, d’odeurs de foin, de 
chants d’oiseaux ou de silence, de brouillard, 
de feuilles qui craquent sous les pas. 

« La Nature, les saisons » est le nouveau thème 
des animations proposées par le réseau  
de Lecture publique des bibliothèques de 
Beaupréau-en-Mauges.

Comme les saisons, des animations 
habituelles vont jalonner ce deuxième 
semestre 2019 : contes, ateliers d’écriture, 
séance de cinéma. 

Parfois, l’été indien se prolonge jusqu’en 
octobre, une journée printanière éclaire le 
ciel de février, un tapis blanc vient recouvrir 
les premières fleurs de printemps. Certains 
disent qu’il n’y a plus de saisons ! Des surprises, 
des découvertes, de nouvelles animations 
vont ponctuer  les six prochains mois. Un 
voyage chez les amérindiens, un spectacle 
très pop-up de la ville à la campagne, un 
atelier de l’imaginaire avec une auteure, des 
contes du monde entier emplis d’humanité,  
des Pirates très rock qui attaquent la salle 
François Périer. Et pour clôturer l’année, gare 
à celles et ceux qui ne pourront s’échapper 
de la médiathèque à temps. L’Escape Game 
nécessite de la collaboration sinon...

Voilà les rendez-vous fixés pour les enfants 
et les grands enfants. Je vous invite à 
découvrir cette nouvelle plaquette réalisée 
par le service Lecture Publique et le service 
Communication de la commune. Et n’oubliez 
pas de réserver pour assister à ces animations.

Christophe SOURISSEAU, Adjoint à la Culture
Le service de Lecture Publique



L’été, les bibliothèques du 
réseau se mettent dans 
l’ambiance estivale : emprunts 
rallongés, horaires modifiés, 
des jeux de défis-lecture, des 
sacs mystères… Rendez-vous 
sur le blog pour les informations 
pratiques. 

Août :
> Mercredi 28 août
Atelier d’écriture
Médiathèque de Beaupréau, 20h 

Atelier d’écriture animé par 
l’association Relief. 

Pas besoin d’être écrivain, il suffit 
d’aimer les mots et d’avoir envie 
de passer un moment convivial. 
L’atelier d’écriture se veut un lieu 
d’échange en toute simplicité. 

5€ la séance, sur réservation 

A chaque vacances scolaires, 
une heure du conte est 
proposée pour les enfants. Des 
moments pour rêver, écouter, 
chanter, s’émerveiller à travers 
des histoires...

à partir de 5 ans  
gratuit, sur réservation

Septembre :
> Lundi 23 Septembre
Atelier d’écriture
Médiathèque de Beaupréau, 20H. 

Atelier d’écriture animé par 
l’association Relief. 

5€ la séance, sur réservation

JUILLET :
> Mercredi 10 juillet
Heure du Conte
Médiathèque de Beaupréau, 15h30 

> Mercredi 28 Août
Heure du Conte
Médiathèque de 
Beaupréau, 15h30

À partir de 5 ans  
Gratuit, sur réservation



> Lundi 21 octobre
Contes amérindiens
électro-pop
« Le Bestiaire de Jules »
Salle de l’Expression à la 
Jubaudière, 15h

Jules revisite des contes 
amérindiens pour un moment tout 
en douceur porté par l’électro 
atmosphérique de Serge. Un récital 
de contes et comptines qui nous 
promet une joyeuse balade !

Une fantaisie poétique où la nature 
est reine et le vivre ensemble est roi.

à partir de 6 ans 
gratuit, réservation conseillée

Octobre : > Mardi 22 octobre
lectures-spectacle jeunesse
« De la ville à la campagne
et vice versa »
salle des Loisirs à La Poitevinière, 
10h30

D’où vient la ville ? Et que vient-
il après  ? La campagne ? Au fil de 
sept albums dont deux pop-up, les 
comédiens jouent avec différents 
modes de présentation des images, 
entre défilement, exposition et 
réinterprétation. 

La compagnie Perenne vous donnera 
envie de remettre le nez dehors, que 
ce soit à la ville ou à la campagne ! 

à partir de 3 ans 
gratuit, réservation conseillée

Les Feuillets d’Automne :    La Nature s’invite dans nos spectacles…

> Mercredi 23 octobre
2 ateliers de l’imaginaire, 
en présence de l’auteure jeunesse Nanoux
10h30, médiathèque de Beaupréau
14h, bibliothèque de Villedieu-la-Blouère

Tu aimes inventer des histoires et dessiner ? 
Cet atelier est fait pour toi ! 

Imagine en groupe une histoire commune en lien avec un album de l’auteure 
Nanoux puis dessine le contenu pour compléter l’histoire. 

de 6 à 10 ans / gratuit, sur réservation



> Jeudi 24 octobre
Conte musical 
« Tout conte fait »
Maison des Loisirs à Andrezé, 15h30

La compagnie Omi Sissi vous fera voyager 
au fil des saisons avec des histoires du 
monde entier qui feront résonner des 
p’tits bouts d’humanité.

à partir de 4 ans 
gratuit, sur réservation

> Mercredi 30 octobre
Heure du Conte
Médiathèque de Beaupréau, 
15h30

à partir de 5 ans 
gratuit, sur réservationNovembre :

> Mardi 5 novembre 
Mois du Film Documentaire
« Océans, le mystère plastique » 
Cinéma Jeanne d’Arc, Beaupréau, 20h

En partenariat avec Terre des Sciences, le BiblioPôle  
et le cinéma Jeanne d’Arc.

Documentaire réalisé par Vincent Perazio, 52 min, 2016.

Seulement 1 % du plastique déversé dans la mer flotterait à sa surface. Où est 
passé le reste ? Des scientifiques se lancent à sa recherche et se focalisent sur les 
micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart invisibles, toxiques, ils abritent un 
nouvel écosystème : la plastisphère. Leurs effets sont méconnus mais menacent 
environnement et santé. Mais où sont-ils ? Ingérés par les organismes ? Au fond des 
océans ? Dégradés par les bactéries ? 

suivi d’un débat avec des chercheurs d’Université / 4 € la séance

> Mercredi 6 novembre

Atelier d’écriture
Médiathèque de Beaupréau, 20H. 

Atelier d’écriture animé par l’association Relief. 

5€ la séance, sur réservation

Les Feuillets d’Automne :    La Nature s’invite dans nos spectacles…



> Mercredi 4 décembre
Atelier d’écriture
Médiathèque de Beaupréau, 20h

Atelier d’écriture animé 
par l’association Relief. 

5 € la séance, sur réservation

Décembre :

> Mercredi 4 décembre
Rencontre/Animation jeunesse
Médiathèque de Beaupréau, 16h30

Des pirates viennent à l’abordage de la médiathèque, équipés de leurs 
instruments de musique ! 

Venez rencontrer Nicolas Berton pour un avant-goût 
du spectacle « Les pirates attaquent »  
organisé par Scènes de Pays,  
le samedi 7 décembre à 16h30 à la Loge. 

à partir de 5 ans  
gratuit 



> Mercredi 18 décembre
Heure du Conte
Médiathèque de Beaupréau, 15h30

à partir de 5 ans 
gratuit, sur réservation

> Vendredi 6 décembre, 20h30

> Samedi 7 décembre, 18h
Deux séances d’Escape Game
Médiathèque de Beaupréau

Escape Game animé par Akil’Tour : 
vous aurez 1h en groupe pour résoudre 
les énigmes disséminées dans la 
médiathèque… Sang-froid, collaboration, 
logique et intuition… Etes-vous prêts 
à relever le défi ? Saurez-vous vous 
échapper de la médiathèque ? 

adultes/ados 
gratuit, sur réservation

 Des rendez-vous 
numériques réguliers :  

ateliers, animations 
tablettes...

Actus à suivre sur le blog



blogbib.beaupreauenmauges.fr

N’hésitez pas à vous inscrire à notre 
newsletter sur le blog pour recevoir les 
dernières actus : animations imprévues, 
nouveautés dans les bibliothèques et 
autres surprises.

Pour participer aux animations  
proposées dans ce programme,  

contactez le réseau des bibliothèques :

02 41 75 38 20  
ou  

mediatheque@beaupreauenmauges.fr

quoi de neuf 
dans vos  
BIBLIOTHÈQUES ?


