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Spectacle lectureS 

vendredi 6 marS - 20h30
espace adulte 

Week-end autour du rêve du 20 au 21 marS
partenariat conServatoire de muSique et BiBliothèque

parlonS livreS...
vendredi 30 janvier - 18h
espace adulte 
Un rendez-vous mensuel animé par les bibliothécaires, une occasion de 
découvrir les coups de cœurs de l’équipe : romans, documentaires, BD, 
films...
Un moment convivial et participatif pour tous ceux qui aiment échanger 
autour de leurs lectures.
Un jus de fruit vous sera offert.

parlonS livreS...
vendredi 27 février - 18h
espace adulte 
Un rendez-vous mensuel animé par les bibliothécaires, une occasion 
de découvrir les coups de cœurs de l’équipe : romans, documentaires, 
BD, films...
Un moment convivial et participatif pour tous ceux qui aiment 
échanger autour de leurs lectures.
Un jus de fruit vous sera offert.

“La violence faite aux femmes au fil 
du théâtre ”
lectures par odile frédeval 
et jean-claude Gauthier
La violence faite aux femmes existe 
depuis le début des temps et elle a été 
admise tout au long de l’histoire. On 
en trouve des références dans l’his-
toire grecque et dans la Bible. Bana-
lisées, dénoncées, subies, intermèdes 
de comédie, les violences faites aux 

femmes émaillent le répertoire théâtral Français et Européen. Nous 
avons voulu rassembler quelques unes de ces scènes pour tenter de 
comprendre comment ce fléau prends ses racines dans notre culture 
y compris théâtrale. Dans l’univers théâtral, nous avons choisi de vous 
lire des scènes allant de Shakespeare à Molière en passant par Ibsen, 
Aristophane et quelques autres.

vendredi 20 mars à 19h45
espace jeunesse : Soirée pyjama
Enfilez votre pyjama, chaussez vos chaussons et hop, venez rêver 
en musique ! Le conservatoire met en musique les histoires des 
bibliothécaires.
A partir de 5 ans – Sur réservation

Samedi 21 mars à 11h
espace adulte : « lectures musicales et rêvées »
Sur la thématique du rêve par les bibliothécaires et l’associa-
tion Plages de lecture aux Sables et mises en musique par le 
Conservatoire

Samedi 21 mars à 15h
espace adulte : rencontre d’auteur jeunesse
Alexandre Chardin, professeur et écrivain, « écrit pour les beaux 
enfants, curieux aux yeux rieurs qui lui donnent toujours envie d’en-
seigner ». 
Il viendra nous présenter son ouvrage : « Petit lapin rêve de gloire » 
aux éditions Casterman.
Rencontre suivie d’une vente dédicace avec la librairie Voyelles.

expoSition Bernard philippeaux
du 6 janvier au 28 février
espace adulte 

Ancien musicien de rock, artiste tardif et autodidacte, 
Bernard Philippeaux entame sa carrière de peintre du 
côté de l'abstraction, avant de revenir vers 1995 à ses 
aspirations narratives. Sa figuration simple, familière, 
plus ou moins surannée, pioche dans la civilisation de la 
publicité, de l'affiche, des signes tangibles, des objets du 

quotidien et des emblèmes de la société de consommation. 

café art
Samedi 31 janvier - 15h 
espace adulte

« comment distinguer un chef-
d’œuvre d’une croûte ? »  
avec Christophe Meslin et Pauline Pons, 
auteurs du livre éponyme.
Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? Qu’est-
ce qu’une croûte ? Est-on obligé d’ad-
mirer l’un et doit-on rejeter l’autre ? 
Mais surtout, des critères objectifs 
permettent-ils de les distinguer ? Si le 

jugement esthétique a varié au cours du temps – transformant cer-
tains chefs-d’œuvre en croûtes et inversement – le débat n’a jamais 
cessé d’échauffer les esprits et de provoquer des discussions enflam-
mées.
La rencontre sera suivie d’une vente dédicace.

café littéraire : anne-laure Bondoux
Samedi 28 février - 15h 
espace adulte

rencontre d’auteur : Anne-Laure 
Bondoux a été rédactrice chez Bayard 
et a eu de nombreux textes parus dans 
la presse magazine : Astrapi, Belles 
Histoires, J’Aime Lire. Puis un premier 

petit roman, chez Syros, en 1999.  Elle a quitté son poste de salariée chez 
Bayard en 2000 pour pouvoir consacrer tout son temps à l’écriture.
Elle est la gagnante du 2ème comité de lecteurs de la Bibliothèque pour 
« Les larmes de l’assassin ».
La rencontre sera suivie d’une vente dédicace avec la librairie Les 
Fables d’Olonne.

JAnVieR feVRieR mARs

méli-mélo d’hiStoireS

Samedi 10 janvier - 11h 
espace jeunesse
Les bibliothécaires racontent 
des histoires. Venez les écou-
ter en famille.
A partir de 3 ans

méli-mélo d’hiStoireS

Samedi 7 février - 11h 
espace jeunesse
Les bibliothécaires racontent 
des histoires. Venez les écou-
ter en famille.
A partir de 3 ans

méli-mélo d’hiStoireS

Samedi 7 marS - 11h 
espace jeunesse
Des livres pop’up pour 
les tout petits
A partir de 2 ans

Spectacle « oh non encore une Sorcière »

Samedi 14 marS - 14h et 16h
espace jeunesse
Par la compagnie Pirate 
Il était une fois une sorcière. Une vraie ! Méchante comme…une sor-
cière ! Et puis moche comme… une sorcière ! Elle s’appelle Marilou… 
Ce n’est pas du tout un prénom de sorcière, mais c’est comme ça et 
c’est tant mieux, vous verrez la suite de l’histoire.
Le comédien Jean François Le Garrec nous raconte l’histoire de la 
sorcière Marilou dont les décors et les personnages surgissent au 
fil des pages d’un gigantesque livre pop’up. Le tout sublimé par le 
clavecin de la musicienne qui accompagne  et répond au récit. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans… et les grands enfants ! 
Sur réservation

« Soirée du court-métraGe »
vendredi 6 février à 20h30
espace adulte 

Une soirée consacrée au court-mé-
trage avec la projection de 8 films et 
la rencontre avec 2 réalisateurs de 
court-métrage.
Anthony Bessonier présentera son 

court-métrage « Léo » qui a fait partie des finalistes du Prix Eric 
Jean 2013.
Pierre-Axel Vuillaume-Prézeau pour le film « Le Syndrome du ti-
mide» présenté au Festival « Premiers Plans » d’Angers et au Fes-
tival Européen du Film Court de Brest.

l’art du pop’up / cheminS de création
du papier découpé au décor de Spectacle

du 3 marS au 29 avril 
espace jeunesse 

Le livre pop’up est aussi appelé livre animé ou livre à système. 
C’est un livre, généralement destiné aux enfants, dont les pages 
contiennent des mécanismes développant un volume ou mettant en 
mouvement certains de leurs éléments.
Alice Bossut et Camille Nicolle ont réalisé le grand livre pop’up ser-
vant de décor au spectacle « Oh non encore une sorcière ! » à par-
tir du texte du comédien Jean-François Le Garrec. Cette exposition 
d’originaux, de maquettes en volume et de photos de la fabrication 
montre le processus de création et d’invention.
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café philo : « pour en finir avec le Bonheur »

Samedi 28 marS à 15h
espace adulte 

avec andré Guigot, auteur du livre éponyme.
André Guigot remet en cause, avec un humour et une exigence intel-
lectuelle implacables, les idées, les motivations, les arguments des 
auteurs de  livres sur le bonheur (Michel Onfray, Vincent Cespedes, 
Frédéric Lenoir…). En vrai philosophe, il s’interroge : pourquoi cette 
obsession de la recherche du bonheur, alors que l’enjeu de la philoso-
phie, depuis l’Antiquité, est la recherche de la vérité ? Qu’est-ce que 
cette dérive dit de notre société et de nos existences ?
La rencontre sera suivie d’une vente dédicace.

Soirée pyjama

vendredi 27 marS - 19h45 
espace jeunesse
Enfilez votre pyjama, chaussez vos 
chaussons et hop, venez rêver en mu-
sique ! Le conservatoire met en mu-
sique les histoires des bibliothécaires.
A partir de 5 ans – Sur réservation

parlonS livreS...
vendredi 27 marS - 18h
espace adulte 
Un rendez-vous mensuel animé par les bibliothécaires, une occasion 
de découvrir les coups de cœurs de l’équipe : romans, documentaires, 
BD, films...
Un moment convivial et participatif pour tous ceux qui aiment 
échanger autour de leurs lectures.
Un jus de fruit vous sera offert.
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