Programme
de septembre
à décembre
2019

UNE NOUVELLE
PROGRAMMATION
CULTURELLE
À DÉGUSTER !

ÉDITO
En cette nouvelle rentrée scolaire, le réseau des
ludothèques municipales intègre celui des bibliothèques
municipales pour ne former qu’un seul service.
Un univers qui vient enrichir celui des livres dans un
réseau des bibliothèques et ludothèques résolument
tourné vers la parentalité, l’éducation et tous les
imaginaires. Vous pourrez ainsi emprunter : jeux,
albums, livres, CD, DVD, magazines, partitions, jeux
vidéo, instruments de musique et même des platines
vinyles ! De nombreux projets en perspective pour
un meilleur service en direction de tous les Angevins :
un abonnement unique fin 2019, une première
bibliothèque ludothèque à Belle-Beille en attendant
celle de Monplaisir prévue en 2021.
Quoi de mieux pour illustrer cette nouvelle dynamique
commune, que la participation à l’événement « Deux
jours en jeux » qui se déroulera les 28 et 29 septembre
à l’Institut municipal. Il fêtera son 20e anniversaire et
proposera durant deux jours des rendez-vous pour
découvrir toute la diversité du monde des jeux.
Suivez notre programmation gratuite, accessible
à tous et concoctée avec enthousiasme par l’équipe
des bibliothèques sur bm.angers.fr !
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RENCONTRE
AVEC
ÉRIC OMOND

Votre œuvre est
éclectique : scénarios,
illustrations, BD,
story-boards, films
d’animation... et en
même temps, tout semble
se rejoindre.
Qu’est-ce qui vous
anime en priorité ?
J’aime raconter des histoires…
en image. Vers l’âge de 4 ans
quand j’ai découvert la bande
dessinée, j’ai pu suivre des
histoires, seul, avant d’avoir
la maitrise du texte. C’est une
expérience qui marque. Donc la
bande dessinée, l’animation c’est
de la lecture, du cinéma mais
c’est autre chose : du dessin. Et
le dessin c’est un autre langage,
une autre sensibilité, une autre
façon de communiquer.
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Qu’attendez-vous
de cette résidence
à Angers ?
Un temps privilégié pour
expérimenter de nouvelles
connexions entre le texte et
l’image. Angers c’est l’endroit
où j’ai fait mes études aux
Beaux-Arts, un moment de ma
vie qui correspond bien à cette
idée de liberté et de création.

Pendant votre résidence,
vous allez proposer aux
habitants des ateliers
roman-photo, pouvez-vous
nous en dire plus ?
J’ai toujours été un lecteur de
romans-photos. Il y a quelque
chose de fascinant dans cette
approche de l’image à la fois
réaliste et complètement
artificielle. De plus je pense
que c’est un excellent moyen
d’approcher la BD sans avoir à
souffrir du complexe du dessin…
Malgré tout, cela reste un moyen
d’expression très riche qui allie le
texte, la narration bande dessinée
et la photo. Beaucoup de
challenges en perspective...

À L’AFFICHE

DEUX JOURS EN JEUX
« Deux jours en jeux » est né
d’une initiative simple : quelques
tables dans la rue, des jeux et
l’envie de faire jouer les passants.
Vingt ans après c’est devenu
« le » week-end ludique angevin.
En partenariat avec Sortilèges,
la Luciole, l’Afocal et les
associations de jeux.
La couverture reprend l’affiche du film
qu'il a réalisé « Loulou, l'incroyable
secret » (2013). Il a remporté pour ce film
le César du meilleur film d'animation.

EN RÉSIDENCE

1

PRÉ’LUDE

Venez tester en avant-première
des prototypes de jeux.
Vendredi 27 sept. de 20h30 à minuit
TOUSSAINT

Du 1er octobre au 30 novembre, l’auteur
Éric Omond sera en résidence à la
bibliothèque Nelson-Mandela dans le quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin. Il proposera
aux Angevins des rencontres, une carte
blanche et des ateliers roman-photo.

OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE
Mardi 1er oct. à 18h30

2

LE FESTIVAL

Les jeux s’installent en plein air.
Samedi 28 sept. de 14h à 18h30
PLACE SAINT-ÉLOI

NELSON-MANDELA

Le programme complet sera
communiqué à la rentrée.
En partenariat avec le ministère de la
Culture, la région Pays de la Loire, le centre
des monuments nationaux et la librairie
Au repaire des Héros.
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LE SALON

Jouez !
Samedi 28 et dimanche
29 sept. de 10h à 18h30
INSTITUT MUNICIPAL

5

LA BIBLIOTHÈQUE
MONPLAISIR FÊTE
SES 20 ANS !

LES JOURNÉES
MALIENNES
À ANGERS

En 20 ans, se sont succédé les
lecteurs et les bibliothécaires, les
heures du conte et les scolaires,
les révisions du brevet et les p’tits
brins de causette... Combien de
sessions Internet, de lectures
en pied de bât, de conseils de
lecture, d’expositions et de
spectacles...

Depuis 1974, Angers entretient
des relations d’amitié et de
solidarité étroites avec Bamako,
la capitale du Mali. Les Journées
maliennes sont une occasion
donnée aux Angevins de (re)
découvrir le Mali, sa culture,
ses traditions, ses musiques,
ses sports, sa vie quotidienne.

Un anniversaire à fêter :
laissez-vous surprendre ! Avec
la complicité de la Compagnie
Artbigüe, vivez un après-midi pas
comme les autres... Venez nous
aider à souffler les 20 bougies
et tester vos connaissances en
participant à un blind test familial !

du 2 au 5 oct. 2019

1

SOURICETTE REVIENT
DE BAMAKO

© BM Angers

Souricette, la souris angevine,
a voyagé à Bamako et a rapporté
dans ses valises des histoires,
des livres, des chansons et
des mots en bambara.

Mercredi 2 oct. à 10h30
ROSERAIE ET NELSON-MANDELA
Samedi 5 oct. à 10h30

© DR

JUSTICES ET ANNIE-FRATELLINI

Mercredi 11 sept.
de 14h à 18h30
MONPLAISIR

6

Samedi 5 oct. à 11h
NELSON-MANDELA ET TOUSSAINT

Pour les 1-5 ans. Dans la limite
des places disponibles.

2

CONCERT DE MUSIQUE
MANDINGUE
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Venez vibrer au son de cette
musique malienne avec le groupe
de percussions Koreduga.

EXPOSITION
« LE VENDREDI
À BAMAKO »

© Korèduga

Des travaux réalisés par les enfants
participant aux temps d’activités
périscolaires « le vendredi à
Bamako », et expo-photos
d’habitants du quartier Grand
Pigeon en tenue de tissu bazin.

Samedi 5 oct. à 17h45
TOUSSAINT

ATELIERS AVEC
DEMBA DIABATÉ

Le griot angevin-malien vous
propose de participer à un atelier
de découverte du Mali et de
la langue bambara, à travers
des objets du quotidien, et de
participer à un atelier slam en
français et bambara.
Samedi 5 oct. à 10h30
ROSERAIE
Samedi 5 oct. à 15h30

© DR
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Du mardi 1er oct.
au samedi 26 oct.
ROSERAIE

En partenariat avec l’Association
pour l’intégration des femmes
africaines (Aifa).

JUSTICES

Pour tout public, enfants
à partir de 6 ans. Dans la limite
des places disponibles.
En partenariat avec l’association
Angers Jumelages.
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BANDE
DESSINÉE
EXPO

© DR

REGARDS CROISÉS SUR
CATHERINE & GÉRARD BOSSÉ,
RESTAURATEURS

MON VOISIN
L’ARTISTE
Exposition du mercredi 6 au
vendredi 15 novembre à la
bibliothèque de la Roseraie, dans
le hall du centre Jean Vilar et à la
résidence Robert Robin.
Vernissage
Mercredi 6 nov. à 18h
ROSERAIE

Passé de l’action sociale à la cuisine d’excellence,
installé en Anjou avec son épouse Catherine depuis
34 ans, Gérard Bossé a un parcours de cuisinier
étoilé remarquable. Sa personnalité lui a valu la
sympathie de nombreux artistes dont des auteurs
de bande dessinée qui lui rendent hommage dans :
On a mangé sur une île. Étienne Davodeau, Zeina
Abirached, Baru, Fred Bernard, Claire Braud,
Camille Jourdy et Hervé Tanquerelle ont participé
à ce projet racontant les célèbres restaurateurs
angevins. En parallèle, le documentaire « La cuisine
des justes », du réalisateur angevin Emmanuel
Morice, nous fait découvrir la cuisine de Gérard
Bossé. Il explore les traditions culinaires et célèbre
le vin vivant, la Loire et l’épicurisme.

1
RENCONTRE
Avec les auteurs Claire
Braud et Étienne
Davodeau, le réalisateur
Emmanuel Morice, le
restaurateur Gérard Bossé
ainsi que François-Jean
Goudeau, spécialiste de
la bande dessinée.
Séance dédicaces à
l’issue de la rencontre.
Mardi 17 sept. à 19h
TOUSSAINT
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2
EXPOSITION
DES PLANCHES
ORIGINALES
Du 5 au 28 sept.
LIBRAIRIE
REPAIRE
DES HÉROS
& TOUSSAINT

En partenariat avec
la librairie Au repaire
des Héros et
l’association la Bande
du repaire.

CINÉ-VACANCES

CINÉMA

Profitez d’un moment de ciné
pendant les vacances !

© Pixabay - Dbreen

CINÉLIVRE
Venez en famille découvrir un film
et des livres sur un thème.
En famille à partir de 3 ans.
À partir de 8 ans
Samedi 26 oct. à 15h30
ROSERAIE
À partir de 3 ans
Mercredi 30 oct. à 15h30

© Pixabay

ROSERAIE

Samedis 26 oct.
et 30 nov. à 10h30
ANNIE-FRATELLINI

CINÉ-GOÛTER
En famille découvrez un film
sélectionné pour vous.
À partir de 5 ans. La projection
sera suivie d’un goûter.

CINÉ-CAFÉ
SPÉCIAL COMÉDIES

Samedi 28 sept. à 10h
ROSERAIE

© Pixabay

Présentation de films de comédie,
anciens ou récents, que vous
pourrez emprunter ensuite.
Samedis 19 oct. et 7 déc. à 15h30
NELSON-MANDELA
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HABITANTES
Attention ! Work in progress. Les films Hector
et Nestor vous proposent ce premier chapitre
d’un travail au long cours dans le quartier
Monplaisir, à l’heure du renouvellement
urbain. Habitantes est un documentaire sous
forme de témoignages et de récits de vie de
femmes du quartier, une interrogation sur la
mixité. Les projections seront suivies d’une
rencontre avec les deux réalisatrices Isabelle
Mandin et Tesslye Lopez.
Mardi 1er oct.à 15h30 et à 18h
© DR

MONPLAISIR

© Hector Nestor

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Un magnifique film sur l’univers du
plus grand bal de l’Europe qui a
lieu chaque année en Auvergne.

LE GRAND BAL
PAR LAETITIA CARTON
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
la campagne française. Pendant
7 jours et 8 nuits, elles dansent
encore et encore, perdant la
notion du temps, bravant leur
fatigue et leur corps. Ça tourne,
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça
chante. Et la vie pulse !
À l’issue de la projection vous êtes
invités à danser avec le groupe
Musiquamix et la cie Eoliharpe.
Mardi 26 nov. de 18h à 21h30
© DR

ROSERAIE
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ENVIRONNEMENT

ATELIER
ZÉRO DÉCHET
Avec l’association Zéro Déchet,
fabriquez votre propre dentifrice,
mais aussi des éponges à partir de
vos vieilles chaussettes que vous
apporterez pour l’occasion !
Pour tous à partir de 8 ans.
Dans la limite des places
disponibles.

JEUX

LE SCRABBLE
C’EST FACILE !
Initiation chaque premier mercredi du mois
avec le Club angevin de Scrabble.
À partir de 8 ans : 14h30-15h30
et à partir de 10 ans : 15h30-16h30
Mercredis 2 oct., 6 nov. et 4 déc.
ROSERAIE

Samedi 12 oct. de 14h à 17h
TOUSSAINT

CONFÉRENCE

Venez jouer à la bibliothèque tout
l’après-midi, en famille, entre amis.
À partir de 4 ans.

© Shutterstock-193131188

Venez découvrir les principes
du zéro déchet et des méthodes
pour développer votre pratique.
Avec l’association ZD, l’épicerie
Day by Day et des étudiants
en horticulture de Pouillé...

LES « SAMEDIS LUDOTHÈQUE »

Mercredi 2 oct. à 19h
TOUSSAINT

Samedis 5 oct. et 9 nov. de 14h à 17h
NELSON-MANDELA
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BLIND TEST
FAMILIAL
Quiz pour reconnaître des
extraits de musique, d’images
de livres ou de films.
En famille à partir de 7 ans.
Sur réservation au 02 41 24 25 50.
Mercredi 11 sept. 18h
MONPLAISIR
Dimanche 10 nov. 15h30
TOUSSAINT JEUNESSE

BLIND TEST

© Shutterstock-371716606

Quiz musique et cinéma pour
tester vos connaissances en
vous amusant.
Sur réservation au 02 41 24 25 50.
Vendredi 20 déc. à 20h30
TOUSSAINT

CONSOLES ET VOUS…
Prenez la vie côté manettes, venez
jouer en famille à la bibliothèque !
Sur réservation au 02 41 19 98 10.

© Pixabay

Samedi 14 déc. de 10h à 12h
et de 14h à 17h
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NELSON-MANDELA

LITTÉRATURE

RENCONTRE
AVEC JEANNE
BENAMEUR

« DANS
LA FORÊT
DES ALBUMS »
dans les albums jeunesse !
En septembre, dans la
masse incroyable de
parutions, nous mettons
l’accent sur les albums
pour enfants de 0 à
99 ans. Images puissantes,
textes percutants, formats
étonnants... les albums
jeunesse n’en finissent pas
de nous séduire. Venez
découvrir nos pépites !

© DR

Il n’y a pas que les loups

RENTRONS,
RENTREZ
Chaque année, entre
août et octobre, se
reproduit un phénomène
éditorial bien français,
qu’on nomme rentrée
littéraire. Venez découvrir
notre rentrée littéraire
participative : une libraire
de la librairie Contact, les
auteurs Éric Omond et
Alexandre Seurat, des
lecteurs des cafés littéraires
et des bibliothécaires
vous concoctent une
joyeuse présentation des
nouveautés de la saison.

Cette année, Jeanne
Benameur signe L’exil n’a
pas d’ombre, une œuvre
poétique lumineuse à
l’humanité incroyable, qui
retrace le parcours d’un
homme et d’une femme
avançant l’un derrière l’autre,
guidés par l’horizon de la
liberté. Présentation des
nouveautés de la saison.
Professeure de lettres
jusqu’en 2001, elle a publié
chez divers éditeurs. Elle
est également directrice
de collection, aux Éditions
Thierry Magnier et chez
Actes Sud-junior. Ses romans
ont été largement salués par
la critique : Profanes (2013,
grand prix du Roman RTL/
Lire), Otages intimes (2015,
prix Version Femina 2015,
prix Libraires en Seine 2016).
En partenariat avec
les Bouillons.

© Cécile Hudrisier

Vendredi 11 oct. à 19h

Jeudi 14 nov. à 19h

Jeudi 17 oct. à 19h

TOUSSAINT JEUNESSE

TOUSSAINT

TOUSSAINT
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Et pourquoi pas une heure
du conte pour les adultes ?
Laissez-vous surprendre
par un moment de lecture
imaginé comme une heure
du conte pour enfants...
mais pour les adultes. Vous
repartirez de cette deuxième
séance en ne voyant plus
les livres « pour enfants »
de la même manière. Alors,
laissez-vous tenter !
Renseignements au
02 41 48 05 43.
Samedi 23 nov. à 10h30
LAC DE MAINE

© Ryoko

© Michel Durigneux

© Pixabay

LES
HISTOIRES,
CE N’EST PAS
QUE POUR LES
ENFANTS !

POLYPHONIE
POUR ANTOINE
EMAZ

RENCONTRE
AVEC RYOKO
SEKIGUCHI

Le groupe de la revue N47
présente un hors-série en
l’honneur du poète angevin
décédé le 3 mars dernier,
avec des créations littéraires
et plastiques de ses amis et
collaborateurs proches.

Née à Tokyo en 1970,
Ryoko Sekiguchi est poète
et traductrice. Elle habite
à Paris depuis 1997. Son
dernier livre : Naguri est
paru aux éditions P.O.L.
en 2018. Passionnée de
cuisine, nombre de ses
livres y sont consacrés.
Son écriture aborde les
sensations, les goûts
et ses mots deviennent
ainsi les ingrédients de
savoureux festins ! Au
menu : échanges et lecture
mais aussi dégustation
de vins d’Anjou avec des
viticulteurs, accompagnée
de mets de saison et
intronisation de l’auteure
dans la confrérie des
Fins Gousiers d’Anjou !

Lectures par les étudiants
du Conservatoire d’Angers.
Mercredi 11 déc. à 19h
TOUSSAINT

En partenariat avec
la MIEL.
Jeudi 12 déc. à 19h
TOUSSAINT
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© zolive

HEURE D’ŒUVRE
Philippe Mathé, comédien créateur du Bibliothéâtre, lit les premières
pages d’une œuvre classique ou contemporaine. En créant un petit espace
scénique « pour aller au plus près des oreilles », ce passeur professionnel
ranime un par un les personnages en les incarnant avec force et rend
palpables les textes littéraires qui racontent le monde actuel.
L’œuvre surprise choisie est annoncée à chaque début de l’Heure.

Béatrix
Beck

Samedi
28 sept.

Arto
Paasilinna

Samedi
26 oct.

Jean
Genet

Samedi
30 nov.

Charles
Dickens

Samedi
21 déc.

Henri
Bosco

Jeudi
19 sept.

De 16h15
à 17h15
TOUSSAINT
Magda
Szabo

Jeudi
5 déc.

Sur réservation au
02 41 87 79 42
De 15h30
à 16h30
SAINT-NICOLAS
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CAFÉS LITTÉRAIRES
Vous souhaitez découvrir des auteurs, partager vos
coups de cœur ou vos coups de griffes et repartir
avec plein d’idées de lecture ? Participez aux cafés
littéraires !
La formule : un livre, un café pour un goût partagé,
celui de la lecture.

1
APÉRITIF LITTÉRAIRE
Vendredis 20 sept. et 22 nov. à 18h30
NELSON-MANDELA

2
CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedis 28 sept. et 30 nov. à 10h
JUSTICES

3
CAFÉ DES LECTEURS
Samedis 5 oct. et 7 déc. à 10h
ROSERAIE

4
P’TIT BRIN DE CAUSETTE
Un temps convivial autour de
romans, BD, documentaires
consacrés à la Chine.

© DR

Vendredi 15 nov.
à partir de 18h30
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MONPLAISIR

« SPÉLÉO
VINYLES »

CHŒUR
DE MEUFS

Amateurs de vinyles,
la médiathèque vous invite
à explorer l’intégralité
de sa collection de
33 tours conservée dans
ses magasins. Des milliers
de disques à découvrir
et à emprunter !

Le chœur de meufs, ce sont
des copines du quartier
pour la plupart qui un jour
de septembre 2018, ont
décidé de chanter ensemble
pour le plaisir. Un an après,
elles partagent leurs chants
d’ici et d’ailleurs avec vous
en toute simplicité, à la
bibliothèque où souvent
elles trainent leurs envies de
lecture, leurs oreilles pour les
p’tits concerts... Elles vont y
donner de la voix !

Réservation au
02 41 24 25 50.
Samedis 14 sept.,
19 oct.et 9 nov.
de 10h à 11h30
TOUSSAINT

© Canva

© Pixabay

© Chœur de Meufs

MUSIQUE

FABRIK MUSIK
Créez un morceau de
musique à partir d’extraits
audio, de bruitages et de
boucles sonores grâce à des
applis ludiques et au logiciel
Audacity.
À partir de 10 ans.
Réservation au 02 41 81 89 93.
Samedi 16 nov. à 15h à 17h
ANNIE-FRATELLINI

Tout public. Réservation
au 02 41 81 89 90.
Samedi 19 oct. à 17h15
ANNIE-FRATELLINI
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AL KAMANDJÂTI
PALESTINE,
LECTURE
EN MUSIQUE

DÉCOUVREZ
LE SCRATCH
Le « scratch » consiste à utiliser
la platine vinyle pour en faire
un véritable instrument de
musique Venez faire du son avec
l’association 49Scratch qui vous
invite à une découverte et une
initiation de cette discipline.
Aucune connaissance particulière
en musique (solfège) n’est requise,
il suffit juste d’avoir le sens du
rythme.

Quatre musiciens palestiniens
interprètent des morceaux
traditionnels pour illustrer un
texte oriental avec chant, qanun,
oud, percussions. La lecture se
fera en arabe puis en français. Un
petit atelier pour découvrir les
instruments atypiques du groupe
sera proposé.
Créée en 2002 par Ramzi
Aburedwan, Palestinien, étudiant
en alto au Conservatoire d’Angers,
l’association Al Kamandjâti a pour
objectif de faciliter l’accès à la
musique aux enfants palestiniens
qui en sont éloignés, en particulier
ceux des camps de réfugiés, leur
donnant ainsi une chance de
découvrir leur propre patrimoine
culturel.

Atelier
De 14h à 17h, à partir de 12 ans.
Sur réservation au 02 41 24 25 50.
Animation-démo

© DR

© Al Kamandjâti

À 17h30, ouverte à tous.

Samedi 7 déc.
TOUSSAINT

Samedi 23 nov. à 11h
ANNIE-FRATELLINI
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PATRIMOINE

EXPOSITION
JULIUS BALTAZAR
Julius Baltazar, peintre et graveur,
a reçu son nom d’artiste de
Salvador Dalí en 1967. Cinquante
ans plus tard, Julius Baltazar
a donné à la Bibliothèque
municipale d’Angers plus de
200 de ses livres d’artistes ainsi
que tout son œuvre gravé et de
nombreuses archives.

En remerciement à cette
donation, la Bibliothèque
présente une large rétrospective,
dont quelques bannières
installées sur les Champs-Elysées
lors des cérémonies du 26 août
1994 commémorant les 50 ans de
la descente des Champs-Elysées
par le général de Gaulle.

© Julius Baltazar

Ami des écrivains, il a
accompagné Michel Déon, Lucien
Scheler, Michel Butor, Eugène
Guillevic et plus de cinquante
poètes contemporains à travers
plus de 500 livres qu’il enrichit de
ses gravures ou de ses peintures
aux côtés parfois d’autres artistes
comme Olivier Debré, Raoul
Ubac, Cesare Peverelli, Augustin
Cardenas ou Jean Cortot.
Jusqu’au 25 sept.
TOUSSAINT

Visites guidées :
15 et 21 septembre à 15h30
Pour tous à partir de 12 ans :
Dans la limite des places disponibles.
Pour les groupes :
Sur demande au 02 41 24 25 50.
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© DR

UN ORIENTALISTE ANGEVIN :
THÉODORE PAVIE ET L’EMPIRE
DU MILIEU AU 19E SIÈCLE

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
1
LES COULISSES
DE LA MÉDIATHÈQUE
TOUSSAINT
Pour tous, à partir de 7 ans.
Sur réservation au
02 41 24 25 50.
Samedi 21 sept.
à 10h30 et 11h30
TOUSSAINT

1

JOURNÉES FRANCO-CHINOISES

L’Angevin Théodore
Pavie (1811-1896), très lié
au courant romantique
en France, est aussi un
passeur de culture entre
la France et la Chine. Il est
le premier traducteur en
français de L’Histoire des
Trois Royaumes, l’épopée
la plus populaire de la
littérature chinoise, et de
plusieurs contes chinois en
français, qui eurent une forte
influence sur son ami Victor
Hugo.

Découverte des ouvrages
chinois et des traductions
offerts par Théodore Pavie à
la bibliothèque municipale,
présentés par Thomas Pavie,
Marilise Six et Marc-Édouard
Gautier.
Lecture d’extraits (en chinois
par Yang Yi Pavie, en français
par Guy Trigalot).
En partenariat avec L’Institut
Confucius, Les Lyriades
de la langue françaises et
l’association des Amis de
Victor et Théodore Pavie.

Vendredi 11 oct. à 19h
TOUSSAINT - SALLE D’ÉTUDE

2
VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
JULIUS BALTAZAR
Pour tous, à partir
de 12 ans.
Dans la limite des places
disponibles.
Samedi 21 sept.
à 15h30
© DR

TOUSSAINT
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SAMEDIS DU PATRIMOINE

SOCIÉTÉ

2

1

DÉCOUVERTE DES
ACQUISITIONS 2019
Les collections anciennes,
rares ou précieuses de la
bibliothèque s’enrichissent
chaque année grâce à des
dons, legs ou achats. 2019
n’a pas fait défaut. Fascicule
de Jean Adrien Mercier,
manuscrit inédit d’un récit
de Louis Poirier, futur Julien
Gracq, gravures et dessins
de l’Apocalypse par Maria
Morgan-Snell ou
Pierre-Yves Trémois,
nombreux livres d’artistes,
archives d’Antoine Émaz...
De nouveaux trésors
désormais à la disposition
du public.
Réservation conseillée
au 02 41 24 25 50.

L’ORIGINAL
ET SON DOUBLE
Le site patrimonial,
Commulysse, présente les
numérisations d’ouvrages
parmi les plus précieux de
la bibliothèque. La séance
alternera la présentation
de documents et de leur
numérisation pour mieux
vous faire apprécier
l’éclat des originaux et les
détails révélés grâce à la
technologie.
Réservation conseillée
au 02 41 24 25 50.

AMNESTY
INTERNATIONAL
« 10 JOURS
POUR SIGNER »
À l’occasion de la Journée
internationale des droits
de l’Homme programmée
le 10 décembre, Amnesty
International se mobilise autour
de son opération annuelle
« 10 jours pour signer ».
Cette action vise à mettre en
lumière le cas de dix personnes
menacées ou en danger et
à agir en leur faveur.
Amnesty Angers sera présente
toute la semaine pour recueillir
vos précieux soutiens.

© BM d’Angers

© BM d’Angers

Du 3 au 7 déc.
aux heures d’ouverture

Samedi 9 nov. de 15h30 à 16h30

Samedi 7 déc. de 15h30 à 16h30

TOUSSAINT

TOUSSAINT

SALLE DE L’ACADÉMIE

SALLE DE L’ACADÉMIE

(non accessible aux fauteuils roulants)

TOUSSAINT

(non accessible aux fauteuils roulants)
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NUMÉRIQUE

© Édition Fleurus & Ginkgo

SOCIÉTÉ

RÉFUGIÉS,
MIGRANTS…
QUI SONT-ILS ?

Rencontre avec les auteurs
Pierre Laurendeau et Gérard
Moreau pour : Les Réfugiés
sont notre avenir et Emilie
Lenain coauteure de Qui sont
les migrants et les réfugiés ?
Jeudi 5 déc. à 19h
TOUSSAINT
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© Pixabay

Pour mieux comprendre
l’actualité et tordre le cou aux
idées reçues, un échange avec
des personnalités qui ont fait un
travail de recherche important.
Elles sont allées au plus profond
des causes, mettant à jour les
mécanismes officiels tout comme
l’engagement de citoyens auprès
des personnes concernées.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Venez profiter d’un temps
d’initiation à internet.
Vous pourrez créer et utiliser
une boîte mail, gérer des
documents numériques...
Pour adultes.
Réservation au
02 41 60 10 60.

Vendredis 20 sept.,
11 oct., 22 nov.
et 13 déc.
de 15h à 16h
MONPLAISIR

BIBLIOL@B

JEUNE PUBLIC

Applis mini, malle robotique,
café tablettes, mashup, Repair
café,… autant de rendez-vous
pour s’approprier outils et
jeux numériques.
Dans le cadre de la
Connected week, temps fort
initié par la Ville d’Angers du
18 au 24 novembre.

Programmation spécialement conçue pour le jeune public.

Animations à découvrir en famille !

© Ville d’Angers

Programme détaillé
à venir à l’automne.

© Pixabay

Du 16 au 23 nov.
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

REPAIR CAFÉ
Le Repair café de la
maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin se
délocalise à la bibliothèque
Nelson-Mandela. Chacun
pourra venir réparer,
bricoler, comprendre
le fonctionnement de
son objet : vêtement,
vélo, appareil électrique,
matériel informatique…
Samedi 23 nov. de 10h à 12h
NELSON-MANDELA

RENDEZ-VOUS
AVEC LES
ACCROCHE-CŒURS
Les bibliothécaires seront
présent(e)s montée
Saint-Maurice pour un
temps ludique autour de
leurs histoires préférées.
Public familial à partir
de 3 ans. Dans la limite
des places disponibles.
Samedi 7 sept.
de 14h30 à 16h30

CARTE BLANCHE
À FRANÇOISE
Viens t’initier au tricot et
apprendre le point mousse
pour réaliser une surprise que
tu pourras rapporter chez toi.
À partir de 10 ans.
Réservation au
02 41 24 25 50.
Engagement pour
les deux séances.
Samedis 7 et 14 déc.
de 14h30 à 16h30
TOUSSAINT
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© DR

RENDEZ-VOUS
DES GRANDS AVEC… CAMILLE

CHÂTEAU VERT :
OPÉRATION
0 DÉCHETS !
Carte blanche à Eva et à sa
joyeuse troupe Les enfants
du château vert : ils nous
font découvrir la vie des
déchets et le miracle du
recyclage de façon décalée.
À partir de 5 ans. Durée
20 min. Dans la limite
des places disponibles.
Dimanche 13 oct.
à 15h et 16h
TOUSSAINT

Hugues, intervenant
musicien, nous propose
chansons, comptines et
rondes choisies avec les
professionnel(le)s de la petite
enfance du centre-ville.
En partenariat avec le relais
assistantes maternelles.
Public familial à partir de
1 an. Dans la limite des
places disponibles.
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© Pixabay

HISTOIRES POUR
LES PETITS

Camille viendra partager ses livres coups de cœur
en littérature jeunesse et nous les racontera pour
le plaisir des petites et des grandes oreilles.
Public familial à partir de 5 ans.
Dans la limite des places disponibles.

Samedi 7 sept. 11h et 11h30

Mercredi 18 sept. à 15h

TOUSSAINT JEUNESSE

TOUSSAINT JEUNESSE

RENDEZ-VOUS
DES GRANDS
AVEC…
TOMI UNGERER

SPECTACLE PAR LA
COMPAGNIE LA TRÉBUCHE
« C’est sûrement le grand père ou la grand-mère de
quelqu’un... ». Une conférence-spectacle décalée et
drôle sur le thème des grands-parents. En ouverture de
la semaine « Clichés et préjugés : une semaine pour en
parler » avec la maison de quartier Le Trois-Mâts.

1
DÉCOUVRE TOMI UNGERER
Hommage à l’un des plus
grands auteurs jeunesse
(1931-2019) à travers des
lectures et jeux pour
découvrir son œuvre.
Public familial à partir
de 5 ans. Dans la limite
des places disponibles.

© La trébuche

Public familial à partir de 7 ans.
Réservation au 02 41 66 97 23.

Mercredi 16 oct. à 15h
TOUSSAINT JEUNESSE

Vendredi 15 nov. à 20h30

2

JUSTICES

LES TIT’ZISTOIRES S’ANIMENT
PAR LA COMPAGNIE FÉNÉMONE

SÉANCE HOMMAGE
À TOMI UNGERER AU
CINÉMA LES 400 COUPS
Diffusion : les Trois Brigands.
Public familial à partir de 5 ans.
Au tarif habituel.

Plusieurs histoires racontées et animées en toute
simplicité pour apprendre à mieux vivre ensemble. Entre
rire, émotion et petits frissons, les tit’zistoires s’animent !

© Cie Fenemone

© Ecole des Loisirs

Public familial à partir de 3 ans.
Gratuit – sur réservation au 02 41 24 25 50.

Jeudi 24 oct. 13h30
CINÉMA LES 400 COUPS

En partenariat avec
la médiathèque Toussaint.

Samedi 30 nov. 10h30 et 11h30
TOUSSAINT
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LE RENDEZ-VOUS
DES TURBULETTES
Ton doudou sous le coude, bien
entouré, profite d’un moment calme
et doux autour de petites histoires
et comptines.

LES APPLIS MINI
Pour écouter une histoire tout en jouant avec les
applications sur tablettes, découvrir des coups
de cœur numériques...
À partir de 6 ans.

© Pixabay

© Shutterstock-283752296

De 6 mois à 3 ans. Durée 30 min.
Sur réservation au 02 41 66 97 23.

Le samedi 16 nov. à 10h30
JUSTICES

COLCHIQUE OU LES
AVENTURES D’UNE
POULE AU PÔLE
L’histoire d’une petite poule qui
voyage jusqu’au pôle Nord pour
demander de l’aide au vieux Noël.
Arrivée chez lui, elle n’est pas au
bout de ses surprises… Spectacle
de contes et de marionnettes avec
la compagnie L’autre perception à
découvrir en famille à partir de 3 ans.

© Cie L’autre perception

Réservation obligatoire
au 02 41 60 10 60.

Samedi 28 sept.
de 15h à 16h30

Création
de BD

Samedi 23 nov.
de 15h à 16h30

Séance
découverte

Samedi 16 nov.
à partir de 15h
à 16h30

ANNIE
FRATELLINI

TOUSSAINT

ATELIERS NUMÉRIQUES
Viens créer ta BD d’Anuki
avec une appli sur tablette !

Mercredi 23 oct.
de 10h à 12h

Pour les 6-9 ans.

MONPLAISIR

ATELIER DE CRÉATION
VIDÉO SUR TABLETTE
Samedi 14 déc. à 16h
MONPLAISIR

26

Enigmes
& enquêtes

Pour les 9-12 ans.
Réservation au 02 41 60 10 60.

Samedi 26 oct.
de 14h à 16h
MONPLAISIR

ATELIERS ROBOTIQUE
1
DÉCOUVERTE DES ROBOTS
OZOBOT ET INITIATION
À LA PROGRAMMATION
Pour les 6-9 ans
Réservation au 02 41 24 25 50
Mercredi 6 et samedi 9 nov.
de 15h à 16h

2
DÉCOUVERTE DES ROBOTS
OZOBOT ET INITIATION
À LA PROGRAMMATION
Pour les 4- 8 ans
Réservation au 02 41 24 25 50
Samedi 30 nov. à 10h

Mercredi 20 nov. de 15h à 16h
TOUSSAINT

INITIATION AU CODAGE
AVEC SCRATCH : VIENS
CRÉER TON HISTOIRE
Pour les 8-11 ans
Réservation au 02 41 19 98 10

© Joachim Lucas

Mercredi 27 nov. à 15h30
et samedi 30 nov. à 15h30
NELSON-MANDELA

INITIATION À
LA PROGRAMMATION AVEC SCRATCH
Pour les 9-12 ans
Réservation au 02 41 60 10 60
Mercredi 13 et samedi 16 nov.
de 15h à 16h
MONPLAISIR

M³, LE CLUB MANGA DE MANDELA
Amateurs de mangas venez
participer, échanger, partager
vos coups de cœur, découvrir
les nouveautés.

Mercredi 20 nov. à 16h30
NELSON-MANDELA

© BM Angers

À partir de 10 ans.
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DES HISTOIRES À ÉCOUTER

BIBLIOTHÈQUE
MONPLAISIR
Heure du conte (1 à 4 ans)

© Ville d’Angers

Mercredis 2 oct., 6 nov.
et 4 déc. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE
ANNIE-FRATELLINI
Les petites oreilles (de 1 à 4 ans)
Samedis 7 sept., 5 oct.,
9 nov. et 7 déc. à 10h30

Heure du conte (à partir de 4 ans)
Mercredis 16 oct.
et 18 déc. à 15h30

BIBLIOTHÈQUE
DES JUSTICES
Heure du conte (à partir de 3 ans)
Mercredis 9 oct., 13 nov.
et 11 déc. à 15h30
Samedis 5 oct., 9 nov.
et 7 déc. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE
DU LAC DE MAINE
Heure du conte (0 à 3 ans)
Mercredis 2 oct., 6 nov.
et 4 déc. à 10h30

Heure du conte (3 à 6 ans)
Samedi 16 nov. à 11h
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BIBLIOTHÈQUE
NELSON-MANDELA
Heure du conte (1 à 4 ans)
Mercredis 4 sept., 2 oct.,
6 nov. et 4 déc. à 10h30
Samedis 7 sept., 5 oct.,
2 nov. et 7 déc. à 11h

BIBLIOTHÈQUE
DE LA ROSERAIE
Heure du conte (1 à 4 ans)
Mercredis 11 sept., 2 oct.,
6 nov. et 4 déc. à 10h30

MÉDIATHÈQUE
TOUSSAINT JEUNESSE
Heure du conte (1 à 4 ans)
Le 1er samedi du mois à 11h,
les mercredis suivants à 10h15

Les petites oreilles (1 à 4 ans)
Mercredis 18 sept., 16 oct., 20 nov.
et 18 déc. à 10h15 et 10h45

Rendez-vous des grands
(à partir de 4 ans)
Mercredis 18 sept., 16 oct.,
20 nov. et 18 déc. à 15h

CONTACTS

JUSTICES

ANNIE-FRATELLINI

BELLE-BEILLE

BIBLIOTHÈQUE
42, place des Justices
02.41.66.97.23

2, mail Clément-Pasquereau

BIBLIOTHÈQUE
& LUDOTHÈQUE

SAINT-NICOLAS
BIBLIOTHÈQUE
45 bis, rue Saint-Nicolas
02.41.87.79.42

TOUSSAINT
MÉDIATHÈQUE
49, rue Toussaint
02.41.24.25.50

NELSON-MANDELA
BIBLIOTHÈQUE
5, rue Isidore-Odorico
02.41.19.98.10

BIBLIOTHÈQUE
02.41.81.89.93
LUDOTHÈQUE
Centre Marcelle-Menet
02.41.96.12.03

5, rue Eugénie-Mansion
02.41.73.36.09
En travaux,
ce site rouvrira
en janvier 2020.

LAC-DE-MAINE
BIBLIOTHÈQUE
Place Guy-Riobé
02.41.48.05.43

ROSERAIE
BIBLIOTHÈQUE
1, rue Henri-Bergson
02.41.68.90.50

MONPLAISIR
BIBLIOTHÈQUE
3, rue de l’Écriture
02.41.60.10.60

LUDOTHÈQUE
Maison de quartier
2, rue Daniel-Duclaux
02.41.73.44.23
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AGENDA
SEPTEMBRE
JUSQU’AU 25 SEPT.

Exposition Julius Baltazar - p19
Toussaint

DU 5 AU 28 SEPT.

Exposition BD :
On a mangé sur une île - p8
Toussaint

SAMEDI 7 SEPT.

Histoires pour les petits - p24
11h et 11h30
Toussaint jeunesse
Rendez-vous avec
les Accroche-cœurs - p23
De 14h30 à 16h30
Montée Saint-Maurice

MERCREDI 11 SEPT.

La bibliothèque fête ses 20 ans - p6
14h-18h30 - Monplaisir

SAMEDI 14 SEPT.

Spéléo vinyles - p17
De 10h à 11h30 - Toussaint

DIMANCHE 15 SEPT.

Visite guidée de l’exposition
Julius Baltazar - p19
15h30 - Toussaint

MARDI 17 SEPT.

SAMEDI 5 OCT.

Visite guidée de l’exposition
Julius Baltazar - p19
15h30 - Toussaint

Concert de musique mandingue - p7
17h45 - Toussaint

Les coulisses de la bibliothèque - p20
10h30 et 11h30 - Toussaint

VENDREDI 27 SEPT.

Deux jours en jeu : Pré’lude - p4
De 20h30 à minuit - Toussaint

DU 28 AU 29 SEPT.
Deux jours en jeu - p4
Institut municipal

SAMEDI 28 SEPT.

Ciné-café spécial comédies - p9
10h - Roseraie
Café littéraire - p16
10h - Justices
Heure d’œuvre - p15
16h15 - Toussaint
Les applis mini - p26
De 15h à 16h30
Annie-Fratellini

OCTOBRE
1ER AU 26 OCT.

Exposition
Le vendredi à Bamako - p7
Roseraie

MARDI 1ER OCTOBRE

Les « samedis ludothèque » - p11
De 14h à 17h - Nelson-Mandela

VENDREDI 11 OCT.

Atelier numérique - p26
15h à 16h - Monplaisir
« Dans la forêt des albums » ... - p13
19h - Toussaint jeunesse
Théodore Pavie - p20
19h - Toussaint

SAMEDI 12 OCT.

Atelier zéro déchet - p11
De 14h à 17h - Toussaint

DIMANCHE 13 OCT.

Théâtre : Opération 0 déchets - p24
15h et 16h - Toussaint

MERCREDI 16 OCT.

RV des grands - p25
15h - Toussaint jeunesse

JEUDI 17 OCT.

Rencontre avec Jeanne Benameur - p13
19h - Toussaint

SAMEDI 19 OCT.

Spéléo vinyles - p17
De 10h à 11h30 - Toussaint

Film Habitantes - p10
15h30 et 18h – Monplaisir

Ciné-goûter - p19
15h30 - Nelson-Mandela

Ouverture de la résidence
d’auteur - p4
18h30 - Nelson-Mandela

Chœur de meufs - p17
17h15 - Annie-Fratellini

MERCREDI 23 OCT.

Rencontre autour de la BD
On a mangé sur une île - p8
19h – Toussaint

DU 2 AU 5 OCT.

MERCREDI 18 SEPT.

MERCREDI 2 OCT.

RV des grands - p25
15h - Toussaint jeunesse

Le Scrabble c’est facile ! - p11
14h30-16h30 – Roseraie

JEUDI 19 SEPT.

Conférence zéro déchet
19h - Toussaint

SAMEDI 26 OCT.

SAMEDI 5 OCT.

Atelier numérique - p22
De 14h à 16h - Monplaisir

Heure d’œuvre - p15
15h30 - Saint-Nicolas

Journées maliennes à Angers - p6
Réseau des bibliothèques

VENDREDI 20 SEPT.

Café des lecteurs - p16
10h - Roseraie

Apéritif littéraire - p16
18h30 - Nelson-Mandela

Ateliers Mali avec
Demba Diabaté - p7
10h30 – Roseraie
15h30 – Justices

Atelier numérique - p26
15h à 16h - Monplaisir
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SAMEDI 21 SEPT.

Atelier numérique - p22
De 10h à 12h - Monplaisir

JEUDI 24 OCT.

Les trois Brigands de Tomi Ungerer - p25
De 10h à 12h - Monplaisir
Cinélivre - p9
10h30 - Annie-Fratellini

Heure d’œuvre - p15
16h15 - Toussaint
Ciné-vacances - p9
15h30 - Roseraie

MERCREDI 30 OCT.
Ciné-vacances - p9
15h30 - Roseraie

NOVEMBRE
DU 6 AU 15 NOV.

SAMEDI 16 NOV.

MERCREDI 4 DÉC.

Les applis mini - p26
15h - Toussaint Jeunesse

JEUDI 5 DÉC.

Fabrik Musik - p17
De 15h à 17h - Annie-Fratellini

Le Scrabble c’est facile ! - p11
14h30-16h30 - Roseraie
Heure d’œuvre - p15
15h30 - Saint-Nicolas

Mon voisin l’artiste - p9
Roseraie

MERCREDI 20 NOV.

Atelier robotique - p27
De 15h à 16h - Toussaint

Réfugiés, migrants... qui sont-ils ? - p22
19h - Toussaint

MERCREDI 6 NOV.

M³ club manga - p27
16h30 - Nelson-Mandela

SAMEDI 7 DÉC.

Le Scrabble c’est facile ! - p11
14h30-16h30 - Roseraie
Atelier robotique - p27
De 15h à 16h - Monplaisir

SAMEDI 9 NOV.

Spéléo vinyles - p17
De 10h à 11h30 - Toussaint
Les « samedis ludothèque » - p11
De 14h à 17h - Nelson-Mandela
Atelier robotique - p27
De 15h à 16h - Monplaisir

VENDREDI 22 NOV.

Atelier numérique - p26
15h à 16h - Monplaisir

Samedi du patrimoine - p21
15h30 - Toussaint

Apéritif littéraire - p16
18h30 - Nelson-Mandela

Ciné-goûter - p9
15h30 - Nelson-Mandela

SAMEDI 23 NOV.

Carte blanche à Françoise - p23
De 14h30 à 16h30
Toussaint Jeunesse

Les histoires, ce n’est pas
que pour les enfants ! - p14
10h30 - Lac-de-Maine
Al Kamandjâti Palestine - p18
11h - Annie-Fratellini

Samedi du patrimoine - p21
15h30 - Toussaint

Repair café - p23
De 10h à 12h - Nelson-Mandela

DIMANCHE 10 NOV.

Les applis mini - p26
De 15h à 16h30 - Annie-Fratellini

Blind test familial - p12
15h30 – Toussaint

MERCREDI 13 NOV.

Atelier robotique - p27
De 15h à 16h - Monplaisir

JEUDI 14 NOV.

Rentrons, rentrez - p13
19h - Toussaint

VENDREDI 15 NOV.

P’tit brin de causette - p16
18h30 - Monplaisir
Spectacle par la compagnie
la Trébuche - p25
20h30 - Justices

DU 16 AU 23 NOV.

Bibliol@b - p23
Réseau des bibliothèques

SAMEDI 16 NOV.

Le rendez-vous des Turbulettes - p26
10h30 - Justices
Atelier robotique - p27
De 15h à 16h - Monplaisir

Café des lecteurs - p16
10h - Roseraie

Atelier scratch - p18
De 14h à 17h - Toussaint
Démo scratch - p18
17h30 - Toussaint

MERCREDI 11 DÉC.

Polyphonie pour Antoine Emaz - p14
19h - Toussaint

MARDI 26 NOV.

JEUDI 12 DÉC.

MERCREDI 27 NOV.

VENDREDI 13 DÉC.

Atelier robotique - p27
15h30 - Nelson-Mandela

Atelier numérique - p22
15h à 16h - Monplaisir

SAMEDI 30 NOV.

SAMEDI 14 DÉC.

Film Le grand bal - p10
De 19h à 21h30 – Roseraie

Café littéraire - p16
10h - Justices

Atelier robotique - p27
10h et 15h30 - Nelson-Mandela
Cinélivre - p9
10h30 - Annie-Fratellini

Rencontre avec Ryoko Sekiguchi - p14
19h - Toussaint

Consoles et vous... - p12
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Nelson-Mandela
Carte blanche à Françoise - p23
De 14h30 à 16h30
Toussaint Jeunesse

Les tit’zistoires - p25
10h30 et 11h30 - Toussaint

Colchique ou les aventures
d’une poule au pôle - p26
16h - Monplaisir

Heure d’œuvre - p15
16h15 - Toussaint

VENDREDI 20 DÉC.

DÉCEMBRE

Blind test - p12
20h30 - Toussaint

DU 3 AU 7 DÉC.

SAMEDI 21 DÉC.

« 10 jours pour signer » - p21
Toussaint

Heure d’œuvre - p15
16h15 - Toussaint
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