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AGENDA
Septembre
Mercredi 23 - Eveil musical - p.4
Du 29 septembre au 25 novembre - Exposition « Force de la nature » - p.3
Mardi 29 - Le Club - p.6
Mercredi 30 - Children’s Hour - p.4

Octobre

Vendredi 2 - Film « Au cœur des basses vallées angevines » - p.3
Samedi 3 - Visites guidées de l’exposition « Force de la nature » - p.3 
Mercredi 7 - RDV Bibli 0-4 ans - p.4
Mercredi 14 - Défi Minecraft Ranloue - p.4
Vendredi 16 - Présentation du prix CEZAM - p.6
Mardi 20 - Goûter scientifique - p.3
Mercredi 28 - Conférence animée « Zététique, debunk et infox, quésaco ?» - p.6

Novembre
Mardi 3 - Le Club - p.6
Mercredi 4 - Exploration des jardins - p.3
Vendredi 6 - Concert « A cordes sensibles » - p.7
Mercredi 18 - RDV Bibli 4 ans et + - p.4
Mercredi 25 -  Children’s Hour - p.4

Décembre
Du 1er décembre au 2 janvier - Expo-jeu de Noël - p.5
Mercredi 2 - Conte musical « P’tipik & Colegram » - p.5
Samedi 12 - Spectacle de Noël « Premiers givres » - p.5
Mercredi 16 - Spectacle de Noël « Premiers givres » - p.5
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HORIZONS NATURE
Exposition Force de la Nature
Conçue par le Département de Maine-et-
Loire
Du 29 septembre au 25 novembre
Sous nos yeux ou à deux pas de chez nous, 
les paysages végétaux et les espèces 
animales sont riches et variés. Cette 
exposition ludique et interactive invite 
jeunes et moins jeunes à l’exploration et 
à la connaissance de la nature.

Au cœur des basses vallées 
angevines, entre hommes et 
nature
Film réalisé par Alejandro Gamero et José 
Saudubois, Coco Production
Vendredi 2 octobre à 20h
Nous allons nous promener le long des 
Basses Vallées Angevines, découvrir la 
richesse de la faune et de la flore, mais 
aussi le travail de l’homme. En présence 
d’un des réalisateurs.
Durée 1h30 - Pour adultes
Sur inscription à partir du 8 septembre 

Visites guidées de l’exposition
Avec Paule Gaudouin, naturaliste-
écologue
Samedi 3 octobre à 14h ou 16h
La scientifique viendra nous présenter 
l’exposition et partager ses connaissances 
autour des paysages, de la faune et de la 
flore des espaces naturels de l’Anjou.
Exploration des jardins 
Mercredi 4 novembre à 14h ou 16h 
Tout public - Sur inscription à partir du 8 
septembre
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Goûter scientifique
Organisé par Terre des Sciences
Mardi 20 octobre à 16h30 
Pendant 45 minutes, les animateurs 
répondent, sous forme ludique, aux 
questions des enfants curieux sur 
les plantes et les petites bêtes de la 
nature. Déposez vos questions dès 
le 2 septembre dans une boîte à la 
médiathèque.
À partir de 7 ans – Durée 45 min.
Sur inscription à partir du 29 
septembre 



JEUNESSE
Les RDV Bibli
Les bibliothécaires vous invitent à écouter 
des histoires, des comptines, ou à voir 
des films. Un moment de découverte et 
de plaisir pour les enfants.
mercredi 7 octobre à 17h
RDV bibli pour 0-4 ans 
mercredi 18 novembre à 17h
RDV bibli pour 4 ans et plus
Sans réservation

Éveil musical 
Avec Paul Jolivet, musicien 
Mercredi 23 septembre à 16h15 et 17h
Quelques notes et instruments pour 
communiquer le bonheur de la musique 
et des histoires pour enchanter l’imagi-
nation. Le plaisir de la musique, ça com-
mence tout petit…
Pour les 0-4 ans - Durée 30 min. 
Sur réservation à partir du 8 septembre

Children’s hour
Avec la Bibliothèque Anglophone 
Des chansons, des jeux, des histoires…
et les enfants s’initient à la culture et à la 
langue anglo-saxonne.
Mercredi 30 septembre 
À 16h pour les 4-6 ans - durée 30 min.
À 17h pour les 7-10 ans - durée 45 min.
Mercredi 25 novembre 
À 14h pour les 4-6 ans - durée 30 min.
À 14h45 pour les 7-10 ans - durée 45 min.
Sur inscription à partir du 8 septembre

Minecraft et compagnie… 
tout l’après-midi !
Avec Yann, médiathécaire
Mercredi 14 octobre de 14h30 à 18h30
C’est le moment de présenter et partager 
(enfin !) vos projets Minecraft Ranloue 
mais aussi de découvrir et essayer 
d’autres jeux de construction et création, 
autour d’un verre !
À partir de 8 ans
Sur inscription à partir du 15 septembre
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JEUNESSE
P’tipik & Colegram 
Par la Compagnie Les Porteurs d’Ose
Mercredi 2 décembre à 17h
Ce conte musical théâtralisé est une 
véritable invitation, un voyage au cœur 
de la nature, au cœur des émotions. C’est 
l’histoire de la sortie de la petite enfance, 
d’un petit hérisson qui a perdu tous ses 
piquants. Un spectacle empli de musique, 
de chants et de marionnettes.
Franchir les obstacles et grandir, voilà une 
fameuse aventure ! 
À partir de 3 ans – Durée 40 min.
Sur inscription à partir du 3 novembre

Premiers givres
Par les bibliothécaires
Samedi 12 décembre à 17h
Mercredi 16 décembre à 17h
Du givre sur la fenêtre, des petits dessins 
sur les vitres et l’imagination s’envole.
Pour les 0-4 ans – Durée 30 min.
Sur réservation à partir du 3 novembre
Ce spectacle est aussi proposé au RAM et 
aux structures petite enfance de la ville.

Exposition et jeu : « Noël, 
c’est le moment de jouer ! » 
Une exposition de Daniel Malandain 
Du 1er décembre au 2 janvier  
aux heures d’ouverture
Mais que se passe-t-il dans ce village de 
Noël ? Une énigme se cache parmi les 
bâtiments enneigés... Prêt pour observer 
et jouer ?
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TOUT PUBLIC
proposés. Laissez-vous porter et votez 
pour celui que vous préférez ! 
Une rencontre aura lieu dans l’année 
avec un des auteurs sélectionnés.
Pour adultes – Durée 1h30
Sans réservation

Zététique, debunk et infox, 
quésaco ? 
Conférence animée par Bruno Méraut, 
médiateur numérique
Mercredi 28 octobre à 20h 
Internet, médias et réseaux sociaux, 
comment garder son esprit jeune et 
critique dans la jungle des informations ?
Pour les ados et leurs parents 
Durée 1h30 - Sur inscription à partir du 
6 octobre

Le Club
Avec les bibliothécaires
Partage, échange, 
découverte, convivialité, 
simplicité, écoute... voici les 
mots qui définissent nos 
rencontres du
« Club ».
• mardi 29 septembre  
  à 18h
 • mardi 3 novembre à 18h
Pour adultes - Durée 1 h
Sans réservation

Présentation du Prix Cezam 
BD et romans 2021
En partenariat avec Cezam Pays de la 
Loire
Vendredi 16 octobre à 18h

Vous souhaitez découvrir de nouveaux 
auteurs et participer à un prix national 
des lecteurs ? 10 romans européens 
issus de petites ou moyennes maisons 
d’édition et 10 albums de BD vous sont 
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TOUT PUBLIC

INFOS PRATIQUES
Les réservations se font sur place ou par téléphone au 02 41 93 35 30.
 
Retrouvez toute l’actualité de votre médiathèque sur :
• le site de la médiathèque : https://stbarthelemy.bibli.fr
• la page Facebook : @mediathequedelaranlouestbarth
• le site de la ville : www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr
• le blog des bibliothèques de l’agglomération angevine : b-a-ba.info

à cordes sensibles 
Concert par Gaëlle Le Teuff et Tony Baker
Vendredi 6 novembre à 20h 
Un concert qui porte des textes cousus 
mains sur l’amour, l’amitié, un voyage 
intime ! Des mots qui vous enveloppent, 
sensuels et poétiques, accompagnés au 
piano par Tony Baker. 
Ces morceaux sont issus du premier 
album de Gaëlle Le teuff, une chanteuse 
pleine de talent. Initiée au chant lyrique, 
elle porte sa voix pour des spectacles et 
son écriture pour des textes pleins de 
poésie.
Durée 1 h
Sur réservation à partir du 6 octobre
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Horaires d'ouverture
mardi : 16h-18h30

mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
vendredi : 16h-18h30
samedi : 14h-17h30

 

 

Catalogue en ligne :
 https://stbarthelemy.bibli.fr

 
 
 

la médi@thèque numérique
Accédez au fonds numérique de la médiathèque 

sur le site du BiblioPôle : 
https://bibliopole.maine-et-loire.fr

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

consultez 
le fonds de la médiathèque

écoutezde la musique

réservez et prolongez

vos ouvrages...
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découvrez
 nos nouveautés 


