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Les rdv bibli
Les mercredis à 17h
Le RDV bibli vous propose une histoire 
à découvrir à travers un livre, une 
application, ou un court-métrage.

RDV bibli des 0-4 ans :
• mercredi 3 octobre

RDV bibli des 4 ans et + : 
• mercredi 14 novembre

Éveil musical et poétique : 
des mots à chanter
Par Benoît Oger, musicien 

Mercredi 16 janvier à 17h
Une ballade littéraire et chantée au 
travers de poèmes, de chants d’ici et 
d’ailleurs, de comptines et d’albums 
choisis pour leur écriture musicale. 
Un petit théâtre d’objets vient mettre 
en vie les mots. La poésie avec la voix, 
les yeux et les oreilles… La poésie, ça 
commence tout petit… 
Pour les 0-4 ans - Durée : 30 minutes
Réservations à partir du 4 décembre

les rendez-vous réguliers



Le Club des lecteurs
Les samedis de 16h à 17h30

• 24 novembre
• 26 janvier

Venez partager vos coups de cœur 
avec les bibliothécaires. Le principe : 
chacun amène un ou deux livres qu'il a 
aimés et nous en parlons autour d'un 
café.
Pour adultes - Durée : 1h30

les rendez-vous réguliers
Prix Cezam 2019
en partenariat avec Cezam Pays de 
la Loire

Lancement et présentation du prix 
Nous vous présentons la sélection 
de 10 romans publiés dans de petites 
et moyennes maisons d’édition. 
Les lecteurs votent et élisent leur 
roman préféré. Des rencontres 
d’auteurs seront organisées à partir 
du printemps 2019 dans plusieurs 
médiathèques de l’agglomération.

• samedi 20 octobre à 16h
Pour adultes - Durée : 1 heure

Et toute l’année, 
un partenariat avec :



Retrogaming  : Les jeux-
vidéo des années 80, 90 et 
2000
Exposition de l’association Ouest 
Games 
Du mardi 2 au samedi 27 octobre 
Atari 7 800, Nintendo NES ou Sega 
Master System... Ouest Games vous 
propose de (re)jouer sur des consoles 
apparues entre 1986 et 2015.
Tout public Spectacle « Trompe-

oreille »
Paul Jolivet, musicien
Mercredi 10 octobre à 17h
Zimbo l’éléphanteau part à la 
découverte du monde avec son ami 
l’enfant. Il fait chaud, ils ont soif quand 
soudain un écho sourd et profond se 
fait entendre... Un voyage à travers 
les sons étonnants de la nature 
piquera la curiosité des petits dans 
des ambiances lumineuses variées et 
poétiques pour ce conte en randonnée 
musicale.
Pour les 0-6 ans - Durée : 30 minutes 
Réservations à partir du 18 septembre
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Atelier Pixel art  
Association Ouest Games 
Samedi 13 octobre de 14h à 15h30 
ou de 15h45 à 17h15
Après la conception du Pixel Art sur 
ordinateur, réalisez un personnage 
emblématique de jeu vidéo ou bien 
imaginez votre propre personnage… !
Pour adultes et enfants à partir 
de 7 ans - Inscriptions à partir du 18 
septembre

Si j’avais des super pouvoirs
Caravane Cie
Mercredi 17 octobre à 17h
Sur la planète des Super-héros, pas 
facile d’épater Géniale-girl ! Mais 
Nulman a un pouvoir que n’ont pas 
les autres... celui de faire rire. Une 
wonder-lecture d’extraits de 5 livres 

jeunesse (« Nulman », « Superlapin », 
« Super Albert », « Ni vu ni connu », 
« L’abécédaire des super-héros »).
À partir de 3 ans - Durée : 1 heure
Réservations à partir du 18 septembre

Malle " A fond les manettes "
Exposition de Bibliopôle
Du 30 octobre au 15 décembre 

 
Venez découvrir 
une sélection de 
consoles, jeux et 
ouvrages sur le 
jeu vidéo réalisée 
par le Bibliopôle.
Tout public
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AppliAction
Yann, médiathécaire
Samedi 10 novembre de 15h à 17h 
Découvrez des applis créatives, 
graphiques et originales sur tablettes. 
Pour ce 1er rendez-vous, venez 
participer à une chasse au trésor et 
résoudre des énigmes grâce à des QR 
codes cachés dans la médiathèque. 
Jouer c’est du sérieux ! 
Un temps d’échange est proposé à la 
fin de l’animation pour partager ses 
applications préférées.
Pour adultes à partir de 15 ans 
Inscriptions à partir du 2 octobre

Lectures d’albums rien 
que pour les adultes 
Soirée-lecture par Christine et 
Aurélie, bibliothécaires

Jeudi 22 novembre à 20h30 
Retombez en enfance le temps d’une 
soirée et laissez-vous bercer par des 
lectures d’albums qui plairont aux plus 
grands…
Pour adultes
Réservations à partir du 15 octobre
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Children’s hour
Par Mandy, de la bibliothèque 
anglophone
Mercredi 23 janvier 
Atelier d’initiation à la culture 
anglophone par des chansons, des 
jeux, des histoires…
• à 16h15 - pour les 4-6 ans 
        Durée : 30 min.
• à 17h - pour les 7-10 ans  
        Durée : 45 minutes
Réservations à partir du 4 décembre

Quizz musical : 
« Qui est qui ? »
Par Pascal, discothécaire
Vendredi 18 janvier à 20h30
A la découverte des vrais noms 
des célébrités de la chanson et 
de la musique. Venez tester vos 
connaissances en famille ou entre 
amis. Cette soirée sera ponctuée de 
petites anecdotes dans une ambiance 
conviviale. 
À partir de 15 ans - Durée : 1h15
Réservations à partir du 4 décembre

Tizi, le bal 
conté 
Yédélé Cie
Mercredi 5 
décembre à 17h
Ce spectacle est une 
invitation à danser 
et faire la fête. Une 
belle occasion de partir en voyage, à 
la découverte des arts et des cultures 
d’Afrique. Les percussions, les chants 
et la danse emportent les enfants dans 
une expérience interactive.
Spectacle familial à partir de 3 ans
Durée : 1 heure
Réservations à partir du 6 novembre

ça sent le sapin ?
Par Christine et Aurélie, 
bibliothécaires
Mercredi 19 décembre à 17h 
Spectacle de Noël pour les plus petits. 
Ce spectacle est aussi proposé au 
Relais Assistantes Maternelles et aux 
structures petite enfance de la ville.
Pour les 0-4 ans - Durée : 30 minutes
Réservations à partir du 6 novembre

Décembre Janvier
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MÉDIATHÈQUE DE LA RANLOUE
Mail George Sand - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
tél. : 02 41 93 35 30 - mediatheque@ville-stbarth.fr

Toute l’actu de la médiathèque sur :
Facebook : @mediathequedelaranlouestbarth
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr
www.b-a-ba.info (blog des Animations des Bibliothèques Angevines)
www.faceb-anjou.fr (blog des discothécaires du Maine-et-Loire)

Horaires d’ouverture
• mardi : 16h-18h30
• mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
• vendredi : 16h-18h30
• samedi : 14h-17h30

......................................................

PascalChristine Yann FrançoisStéphanieAurélie

L’équipe de la médiathèque

Année scolaire 2018/2019

........................................................................................................................


