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Septembre
Mardi 28 - Le Club - p.3
Mercredi 29 - Éveil musical  - p.6

Octobre
Du 1er octobre au 27 novembre - Exposition « 70 ans de BD » - p.4
Mercredi 6 - RDV Bibli 0-4 ans - p.6
Vendredi 8 - Concert « À cordes sensibles » - p.3
Samedi 9 - Inauguration et visite de l’exposition « 70 ans de BD » - p. 4
Mercredi 13 - Rencontre d’une bande organisée : B. Beuzelin,  S. Lauprêtre et Gildo - p.4
Vendredi 15 - Présentation du prix CEZAM - p.3
Samedi 16 - Atelier dessin BD, avec Tony Emeriau - p.4

Novembre
Mercredi 3  - Atelier dessin BD jeunesse, avec Tony Emeriau - p.6
Mardi 9 - Le Club - p.3
Mercredi 10 - « Contes illustrés », par la Cie Trolls - p.6
Samedi 13 - Éveil musical - p.6
Mercredi 17 -  RDV Bibli 4 ans et + – Ciné Môme – p.6
Vendredi 19 - Rencontre d’une bande organisée : E. Usdin et F. Lavabre - p.5
Samedi 20 - Rencontre avec Sylvain Houpert : « La construction écologique » - p.3
Mercredi 24 - Décodage BD, avec Tony Emeriau – p.5
Mardi 30 - Rencontre d’une bande organisée : G. Berthelot et L. Révillon - p.5

Décembre
Du 1er décembre au 4 janvier - Exposition des trains de Noël - p.7 
Vendredi 3 - « 1984 », un roman culte adapté en BD - p.5
Mardi 7 - Le Club - p.3
Mercredi 8 - Spectacle « P’tipik et Colegram » - p.7
Mercredi 15 - Oh ! Regarde il neige ! - p.7
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TOUT PUBLIC
Le Club
Avec les 
bibliothécaires
Partage, décou-
verte, convivialité, 
écoute... en un 
mot, les rencontres 
du club ! Que vous veniez avec un roman 
ou seulement pour découvrir des coups 
de cœur d’autres lecteurs,  vous êtes les 
bienvenus !
• Mardi 28 septembre
• Mardi 9 novembre
• Mardi 7 décembre 
À 18h - pour adultes – durée 1h
Sans réservation

Le prix CEZAM
Avec les bibliothécaires
Vous souhaitez découvrir 
de nouveaux auteurs et participer à un 
prix national des lecteurs ? 10 romans 
européens et 9 BD vous sont proposés. 
Laissez-vous porter et votez pour celui 
que vous préférez. Une rencontre aura 
lieu dans l’année avec un des auteurs 
sélectionnés.
Présentation des romans et BD 
sélectionnés le vendredi 15 octobre
À 18h - pour adultes – durée 1h
Sans réservation

à cordes sensibles 
Concert par Gaëlle Le Teuff 
Gaëlle joue avec la mu-
sicalité de sa voix et fait 
sonner les jeux de mots 
poétiques. Elle se raconte, 
convoque l'amour, les 
certitudes ou les doutes, 
les colères et les clins 
d'œil. Un répertoire vif qui 
s'étoffe depuis la parution 
de son CD “ Chansons à 
cordes sensibles ” en 2019.
Vendredi 8 octobre à 20h
Tout public – Durée 1h
Sur réservation à partir du 7 septembre

La construction écologique
Conférence par Sylvain Houpert

L’architecte et docteur en 
Sciences de l'Ingénieur 
porte un diagnostic sur 
notre consommation 
énergétique et 
nous propose des 
solutions originales 

d’écoconstruction. Il nous démontrera 
l’importance des énergies renouvelables 
pour préserver la planète.
Samedi 20 novembre à 15h
Tout public – Durée 1h30
Sur réservation à partir du 12 octobre



70 ans de Bande Dessinée
Une exposition d’Eric Boutier 
Du 1er octobre au 27 novembre
Eric Boutier, ancien libraire et membre 
de l’association Angers BD, a rassemblé 
une collection personnelle de planches 
originales exceptionnelles. Il nous plonge 
dans une histoire de la bande dessinée 
au gré de ses rencontres et de ses coups 
de cœur. Il a constitué une collection 
vivante et hétéroclite qui vous permettra 
de découvrir l’univers riche de la bande 
dessinée.
Visite par Eric Boutier et inauguration de 
l’exposition le samedi 9 octobre à 15h.

Dessinateurs, scénaristes, coloristes, éditeurs, libraires, nous vous 
proposons de rencontrer une bande de créateurs passionnés qui 
vous feront découvrir la Bande Dessinée sous tous les angles.

Rencontre d’une bande 
organisée 
Avec Boris Beuzelin, Sylvain Lauprêtre 
et Gildo, en partenariat avec la librairie 
Au Repaire des Héros
Mercredi 13 octobre à 19h
Rencontre entre trois auteurs qui nous 
parleront de leur manière de travailler, de 
leur rapport aux éditeurs, aux auteurs et 
aux libraires. 
Pour ados-adultes – Durée 1h30
Sur réservation à partir du 21 septembre

Atelier dessin
Avec Tony Emeriau
Samedi 16 octobre à 14h30
Un atelier BD accompagné par l’auteur 
de « Drunken George » pour découvrir, 
progresser, créer.
Pour ados-adultes – Durée 2h
Sur réservation à partir du 21 septembre

LA BD EN BANDE ORGANISEE
 - La bd -

en bande

organisee

L E S  B A N D E S  O R G A N I S E E S
4 GildoSylvain LauprêtreBoris Beuzelin



Rencontre d’une bande 
organisée 
Avec Elene Usdin et Frédéric Lavabre
Vendredi 19 novembre à 19h
L’autrice et l’éditeur nous raconteront 
comment leur itinéraire de collaboration 
sur le temps long a donné naissance à 
une œuvre singulière. 
Pour ados-adultes – Durée 1h30
Sur réservation à partir du 26 octobre

Décodage BD
Avec Tony Emeriau
Mercredi 24 novembre à 19h
Décrypter une BD, comprendre le 
choix des images et leurs rapports 
avec le texte. Une conférence qui vous 
permettra de porter un nouveau regard 
sur vos lectures !
Pour ados-adultes – Durée 1h30
Sur réservation à partir du 21 septembre

Rencontre d’une bande 
organisée 
Avec Gérard Berthelot et Luc Révillon
Mardi 30 novembre à 19h
Ces deux auteurs se connaissent bien, 
ayant réalisé, entre autres, une BD sur 
Albert Londres et sur l’affaire Seznec. 
Comment un dessinateur et un scénariste 
travaillent-ils ensemble ?  
Pour ados-adultes – Durée 1h30
Sur réservation à partir du 26 octobre

« 1984 », un roman culte 
adapté en BD
Avec Luc Révillon et les bibliothécaires
Vendredi 3 décembre à 19h
5 adaptations en BD du roman de George 
Orwell ont vu le jour entre 2020 et 
2021. Comment cette œuvre majeure 
et tellement actuelle est retranscrite 
en images ? Analyse de la richesse et la 
subtilité des différentes versions.
Pour ados-adultes – Durée 1h30
Sur réservation à partir du 2 novembre

LA BD EN BANDE ORGANISEE
 - La bd -en bandeorganisee

L E S  B A N D E S  O R G A N I S E E S
Frédéric Lavabre Elene Usdin Tony Emeriau Luc Révillon 5Gildo Gérad Berthelot
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JEUNESSE
Les RDV Bibli
Les bibliothécaires vous invitent à écouter 
des histoires, des comptines, ou à regarder 
des films. Un moment de découverte et de 
plaisir pour les enfants.
• RDV bibli pour 0-4 ans 
mercredi 6 octobre à 17h
• Ciné-Mômes 4 ans et plus
mercredi 17 novembre à 17h
Sans réservation

Éveil musical 
Avec Paul Jolivet, musicien 
Quelques notes et instruments pour 
communiquer le bonheur de la musique et 
des histoires, enchanter l’imagination. Le 
plaisir de la musique, ça commence tout 
petit…

• Mercredi 29 septembre 
Sur réservation à partir du 7 septembre
• Samedi 13 novembre
Sur réservation à partir du 12 octobre
À 16h15 et 17h - pour les 0-4 ans 
Durée 30 min. 

Atelier dessin
Avec Tony Emeriau
Mercredi 3 novembre à 16h 
Un atelier BD accompagné par le dessi-
nateur de « Papi Génial » pour découvrir, 
progresser, créer.
À partir de 8 ans – Durée 2h
Sur réservation à partir du 12 octobre

Contes illustrés
Par la Cie Trolls
Mercredi 10 novembre à 17h
Cinq contes traditionnels, un dessinateur 
et un comédien se rencontrent à travers 
des images et des phrases. C’est une 

 - LA BD -
EN BANDE

ORGANISEE

 - LA BD -
EN BANDE

ORGANISEE



alchimie toujours surprenante, les 
traits accompagnent le récit et les mots 
magnifient les formes. 
À partir de 6 ans – Durée 40 min.
Sur réservation à partir du 5 octobre

P’tipik & Colegram 
Par la Compagnie Les Porteurs d’Ose
Mercredi 8 décembre à 17h
Ce conte musical 
théâtralisé est 
une véritable 
invitation, un 
voyage au cœur 
de la nature et 
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 réservation à partir du 2 novembre
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Oh ! Regarde il neige !
Par les bibliothécaires
Mercredi 15 décembre à 17h
Les flocons ont recouvert la terre, tout est 
blanc. Ah mais non !... A bien y regarder, 
on distingue : un oiseau à la gorge rouge, 
trois lapins roses, un chat un peu louche et 
un ours affamé. Mais… Que se passe-t-il ? 
Oh ! Regarde !
Pour les 0-4 ans – Durée 30 min.
Sur réservation à partir du 2 novembre
Ce spectacle est aussi proposé au RPE 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 4 janvier
Mais que se passe-t-il dans ce village de 
Noël ? Une énigme se cache derrière 
les bâtiments enneigés et les trains qui 
circulent. Prêt pour observer et jouer ?
Tout public 

JEUNESSE



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

Horaires d'ouverture
mardi : 16h-18h30

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

Les réservations des animations 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

consultez 
le fonds de la médiathèqueet accédez au fonds numérique du BiblioPôle

écoutez 
de la musique

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

réservez 
et prolongez

vos ouvrages...

découvrez
nos nouveautés


