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* Les animations figurant dans ce programme sont proposées sous 
réserve de l’évolution des mesures sanitaires.
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Ce début d’année fut marqué par la crise sanitaire qui a 
bouleversé nos habitudes, nos certitudes. Les accueils à la 
population ont été mis en pointillés, voir suspendus. Plus 
d’accès aux bibliothèques, les livres et les contacts humains 
qui manquent… 

Heureusement, une fois déconfinés, grâce à l’investissement 
des professionnels et des bénévoles, les bibliothèques du 
réseau ont pu rouvrir leurs portes. Venez y retrouver le plaisir 
de glaner ce qui vous fait envie. 

Découvrir,  rire,  partager, c’est aussi le leitmotiv du 
programme d’animations que vous a concocté l’équipe du 
réseau pour cette fin d’année : de la musique, des ateliers, 
des jeux et des spectacles. 

Pour cette édition, les « Feuillets d’Automne » ont pour 
thème « les animaux font leur show ! ». Il y en a pour tous 
les âges… De quoi égayer cet automne sur notre territoire !

Thierry Merceron, 
adjoint à la culture



 samedi 19 septembre
Bourse aux livres et CD
Médiathèques, Beaupréau + Jallais // 10h - 15h
Plusieurs bibliothèques du réseau offrent une deuxième 
vie aux documents en les vendant à très bas prix !

livres, CD, revues : 1 €

en partenariat avec l’association 
Cocotte Minute

 Vendredi 11 septembre
Lectures chantées
Mélodie moi tout : Nature et saisons
Café Jean Geste, Gesté // 21h
Jac Livenais et Maryse Pauleau
Jac Livenais interprète des chansons et des 
textes qu’on aime partager, qui marquent 
un moment de nos vies, qui font rire, pleurer, 
se lever, se relever, s’aimer, voyager, rêver, 
se rassembler...

adultes 
gratuit
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 Septembre
• vendredi 11 : lectures chantées
• jeudi 17 : atelier d’écriture
• samedi 19 : bourse aux livres et CD

 Octobre
• jeudi 1er : atelier d’écriture
• samedi 17 : contes
• lundi 19 : contes illustrés
• mardi 20 : atelier création d’histoire
• mardi 20 : conte
• mercredi 21 : théâtre d’objet
• mercredi 21 :  atelier de confection 

de marionnettes
• mercredi 28 : heure du conte

 Novembre :
• jeudi 19 : atelier d’écriture
• atelier livre et art plastique  

(date à définir)

 Décembre : 
• vendredi 4 : escape game
• samedi 5 : escape game
• jeudi 10 : atelier d’écriture
• samedi 12 : contes de Noël en 

musique
• mercredi 16 : heure du conte 

spéciale Noël et goûter
animé par  

l’association Relief

 JEUDI 17 septembre
 jeudi 1er octobre

Atelier d’écriture
Médiathèque, Beaupréau // 20h

ados et adultes 
5 €, sur réservation



 Lundi 19 octobre
Contes illustrés
Maison des loisirs, La chapelle-du-GenÊt // 16h
Richard Petitsigne et Olivier Supiot, 
compagnie Troll
Un comédien raconte, un illustrateur dessine... 
Animation suivie d’une séance de dédicaces, 
avec la librairie La Parenthèse

tout public, à partir de 4 ans 
gratuit, sur réservation

 MARDI 20 octobre
ATELIER CRÉATION d’Histoire
BIBLIOTHÈQUE, LE PIN-EN-Mauges // 14h30
Elisabeth Troestler,  
compagnie Le 7ème tiroir
Les participants créent un conte de 
façon ludique et vivante.

à partir de 9 ans 
gratuit, sur réservation

Les feuillets d’automne :
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 Samedi 17 octobre

 Contes : 
« Les p’tits malins de la brousse »
Médiathèque, Beaupréau // 11h
Christel Delpeyroux,  
compagnie C’est-à-dire
Tout le monde à l’aéroport et Hop ! 
Avion, taxi-brousse, ou bateau : nous 
voilà arrivés… « Lebon ! Lippon ! »  Tout 
est prêt pour accueillir les héros du jour, 
les petits malins, les futés de la brousse, 
ceux qui agacent parfois les grands 
avec leurs questions incessantes, leurs 
insolences, et qui, souvent, les roulent 
dans la farine… de manioc !

à partir de 4 ans 
gratuit, sur réservation

« Aglagla, contes sortis du frigo »
Médiathèque, JALLAIS // 17h
Christel Delpeyroux,  
compagnie C’est-à-dire
Cette nuit-là, quand Théo a ouvert la 
porte du frigo, il y a fait une drôle de 
rencontre… Il fait frisquet dans ces 
contes-là ! Les ours ont froid aux pattes, 
le ventre des petits gloutons gargouille, 
le nez des sorcières gèle… mais tant 
qu’on a le cœur chaud, hein…. Et ce n’est 
pas Aglagla qui vous dira le contraire !

à partir de 4 ans 
gratuit,  
sur réservation



 MARDI 20 octobre
Conte 
« LA BALEINE »
Relais du Bois, LE PIN-EN-Mauges // 16h30
Elisabeth Troestler,  
compagnie Le 7ème tiroir

Elisabeth Troestler vient nous confier 
quelques secrets des fonds marins : 
comment se baigner en eaux froides, 
se faire prendre en stop par un animal 
marin et surtout comment sortir d’une 
baleine ? Des contes traditionnels, de 
l’Afrique à l’Antarctique, mis en mots 
avec humour et rythme, parfois aussi 
avec des objets, le tout dans une 
grande simplicité pour privilégier la 
rencontre et la participation du jeune 
public.

à partir de 6 ans 
gratuit, sur réservation

 MERCREDI 21 octobre
Théâtre d’objet 
« RêveS d’écorce »
Bibliothèque, gesté // 10h
Dimitri Costa,  
compagnie Le 7ème tiroir
Une invitation à réinventer un 
rapport créatif et respectueux avec 
la nature, un spectacle sensoriel, 
drôle et dansant.

à partir de 18 mois 
gratuit, sur réservation
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 MERCREDI 21 octobre
Atelier de confection
de marionnettes
Bibliothèque, gesté // 11h
Dimitri Costa,  
compagnie Le 7ème tiroir
Atelier parents-enfants

à partir de 2 ans 
gratuit, sur réservation

LES ANIMAUX
FONT LEUR 
SHOW !



 DANS LE Cadre du Festisol
2 ateliers livre et art plastique
Association La Marge
A partir d’un texte, ornement personnalisé de 
la couverture (peinture, dessin, collage) puis 
reliure d’un livre

enfants à partir de 8 ans et adultes 
gratuit, sur réservation

Novembre (dates et lieu à dé  nir)

en partenariat avec le Centre 
social Èvre et Mauges

 mercredi 28 octobre
Heure du conte
Médiathèque, Beaupréau // 15h30

à partir de 5 ans 
gratuit, sur réservation

 vendredi 4 décembre
 Samedi 5 décembre

escape Game
« perdus chez les Tocandiras »
Médiathèque, Beaupréau //  
20h30 (vendredi), 18h (samedi)
Akil’tour
Au cœur de la jungle, rejoignez une 
équipe de chercheurs prête à tout 
pour aider leur confrère.

ados et adultes 
gratuit, sur réservation

 JEUDI 19 novembre
 jeudi 10 Décembre

Atelier d’écriture
Médiathèque, Beaupréau // 20h

ados et adultes 
5 €, sur réservation

animé par  
l’association Relief
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 samedi 12 décembre
Contes de Noël en Musique
« Le Grand jour est arrivé »
Bibliothèque, Andrezé // 10h
Bibliothèque, Villedieu-la-blouère // 17h
Débit d’fagots
Le grand jour est arrivé, l’ours Noël 
a mis dans sa valise un énorme pot 
de miel, un gâteau de pain d’épice. Il 
va retrouver tous ses amis de l’autre 
coté de la forêt... Des histoires simples 
vont l’accompagner tout au long de 
son voyage, rythmées au son de la 
contrebasse et de l’accordéon.

à partir de 3 ans 
gratuit, sur réservation

 JEUDI 19 novembre
 jeudi 10 Décembre

Atelier d’écriture
Médiathèque, Beaupréau // 20h

ados et adultes 
5 €, sur réservation

 mercredi 16 décembre
Heure du conte
Médiathèque, Beaupréau // 16h
Séance spéciale Noël, suivie 
d’un goûter

pour les petits, 
à partir de 3 ans 
gratuit, sur réservation



Pour participer aux animations  
proposées dans ce programme,  
contactez le réseau des bibliothèques :
 02 41 75 38 20  ou 
 mediatheque@beaupreauenmauges.fr 

Inscrivez-vous à la newsletter du blog 
pour recevoir les dernières actus : 
animations imprévues, nouveautés dans les 
bibliothèques et autres surprises.

blogbib.beaupreauenmauges.fr

quoi de neuf  
dans vos  
BIBLIOTHÈQUES ?


