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Mercredi 14 - Les p’tits vus - 4 ans et plus - p.6

Mercredi 21 - Éveil musical - p.6
SEPTEMBRE Vendredi 23 - Les danseurs à la bibliothèque - p.3

Mercredi 28 - Atelier pop-up - p.6
Vendredi 30 - Le club jeunesse - p.6
Samedi 1er - La Bulle de mots - p.6
Mardi 4 - Le Club spécial rentrée littéraire - p.4
Mercredi 5 - À la place d’un DYS - p.3
Vendredi 7 - Témoignage " Libre heureuse et encore en vie " - p.4
Mercredi 12 - Les p’tit lus - 0-4 ans - p.6-7

OCTOBRE Vendredi 14 - Spectacle " On n'a rien vu venir " + présentation du prix Chronos - p.4
Mardi 18 - Présentation de la sélection du prix CEZAM - p.5
Mercredi 19 - Qu’est-ce qu’être DYS ? - p.3
Vendredi 21 - Des histoires sous la couette - p.7
Mercredi 26 - Atelier " Dessinez des Mangas " - p.7
Mercredi 2 - Atelier " Journal créatif " - p.7
Mardi 8 - Échangez avec d’autres familles - p.3
Mercredi 9 - Atelier " Je fabrique mon sac de bibliothèque " - p.7
Mercredi 16 - Les p’tits vus - 4 ans et plus - p.6

NOVEMBRE Samedi 19 - Conférence sur l’histoire de Saint-Barthélemy-d’Anjou - p.5
Mardi 22 - Le Club - p.4
Mercredi 23 - Échangez avec d’autres familles - p.3
Mercredi 23 - La Bulle de mots - p.6
Mercredi 30 - Spectacle " Sucre-page - Y en aura pour tout le monde " - p.7
Vendredi 2 - Le club jeunesse - p.6

DÉCEMBRE Mercredi 7 - Les p’tits lus - 0-4 ans - p.6-7
Vendredi 9 - Rencontre " 1962-2022 : Images de la guerre d’Algérie dans la BD "- p.5

Mercredi 14 - Éveil musical - p.6
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AGENDA

LES DANSEURS À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Par la Cie Hanoumat 
Vendredi 23 septembre à 20h

Découvrez la mé-
diathèque avec votre 
corps ! Laissez-vous 
guider par deux dan-
seuses pour décou-
vrir autrement votre 

médiathèque, son dédale d’allées, ses 
livres, ses endroits intimes… et être, le 
temps d’un parcours, un usager diffé-
rent !
Pour tout public – Durée 1h
Sur réservation à partir du 6 septembre

À LA PLACE D’UN DYS
Avec les bibliothécaires
Mercredi 5 octobre à 18h
Venez tester et voir de petites vidéos qui 
vous permettront de vous mettre à la 
place des personnes touchées par ces 
différents troubles.
Pour tout public – Durée 45 min.
Sans réservation

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST FACILE !
La médiathèque met en place deux meubles « Facile à lire ». Des ouvrages destinés à 
tous et plus particulièrement aux personnes en difficulté avec la lecture. À cette occasion, 
nous faisons un focus sur les troubles DYS dont on parle beaucoup mais qui ne sont pas 
si faciles à comprendre !

QU’EST-CE QU’ÊTRE DYS ?
Échange avec une orthophoniste
Mercredi 19 octobre à 20h

Que vous soyez 
concerné ou non 
par ces troubles, 
vous pourrez un peu 
mieux comprendre 
les DYS et les dis-
positifs disponibles 

pour contourner les difficultés.
Pour tout public – Durée 1h
Sur réservation à partir du 6 septembre

ÉCHANGEZ AVEC D’AUTRES 
FAMILLES
Par le Village Pierre Rabhi et DYS 49
Vous ou votre enfant êtes touché par 
des troubles DYS, venez échanger avec 
d’autres pour trouver des solutions et 
enrichir votre expérience.
• Mardi 8 novembre à 18h30
• Mercredi 23 novembre à 10h

au Village Pierre Rabhi
Pour tout public – Durée 1h
Sur réservation à partir du 6/09 
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Le prix CEZAM
Avec les 
bibliothécaires
Présentation des romans et BD
Mardi 18 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 9 
bandes dessinées vous sont proposés. 
Laissez-vous porter et votez pour celui 
que vous préférez. 
Une rencontre aura lieu dans l’année 
avec l’un des auteurs sélectionnés.
Durée 1h - Sans réservation

Conférence sur l’histoire de
Saint-Barthélemy-d’Anjou
Par Jean-Luc Coifard
Samedi 19 novembre à 15h

Le Bartholoméen 
Jean-Luc Coifard, 
ancien professeur 
d ’ h i s t o i r e - g é o , 
témoignera de 
ses 50 années 
au service du 
patrimoine et de 

TOUT PUBLIC
l’histoire locale. Il présentera également 
sa dernière publication, " Saint-
Barthélemy en Anjou dans la Grande 
Guerre 1914-1918 ".
Durée 1h 
Sur réservation à partir du 6 septembre

1962-2022 : Images de la guerre 
d’Algérie dans la BD
Par Luc Révillon
Vendredi 9 décembre à 20h

Le Bartholoméen Luc Révillon, 
spécialiste de l’histoire de la BD, 
présentera comment depuis 60 ans 
les auteurs articulent fiction, histoire et 
mémoire. 
Un temps d’échanges qui promet d’être 
riche et instructif !
Durée 1h
Sur réservation à partir du 8 novembre

Le Club
Avec les bibliothécaires

Partage, échange, découverte, convivia-
lité, simplicité, écoute... Voici les mots 
qui définissent nos rencontres du Club.
• Mardi 4 octobre  

(spéciale rentrée littéraire)
• Mardi 22 novembre
À 18h - pour adultes – Durée 45 min.
Sans réservation

Présentation du livre
« Libre, heureuse et encore en vie » 
Par Nathalie Da Costa
Vendredi 7 octobre à 18h30
Une femme pleine de ressource, pleine 
de vie, de joie et d’amour ! Atteinte d’une 
amyotrophie spinale infantile, les méde-
cins pensaient qu’elle ne verrait pas ses 
4 ans... et pourtant 47 ans après elle est 
toujours là ! Son secret... l’amour !
Pour adultes – Durée 1h
Sur réservation à partir du 6 septembre

« Grandir c’est Vieillir… 
Vieillir c’est grandir »
En partenariat avec le collectif des Aînés 
du Village Pierre Rabhi et le Conseil 
Municipal des Enfants 
Vendredi 14 octobre à 17h30
« On n’a rien vu venir », 
par la Compagnie Ceci et Cela
Lecture-spectacle qui 
coud délicatement 
entre eux des textes 
sur le thème du grand 
âge, de la maladie 
ou des relations 
intergénérationnelles.
Ils ont en commun 
leur infinie délicatesse, des mots 
tendres, et parfois un sourire en coin.
Durée 1h 

Présentation du prix 
Chronos
Soirée consacrée à la 
présentation d’un prix qui 

mêle des sélections pour les enfants et 
les adultes autour d’un thème commun : 
le temps qui passe et les relations entre 
générations. 
Durée 1h 
Sur réservation à partir du 6 septembre

TOUT PUBLIC
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JEUNESSE JEUNESSE
Les p’tits vus
Par les bibliothécaires
Mercredis 14/09 et 
16/11 à 17h30
Des films et des his-

toires qui s’entremêlent ! Découvrez les 
richesses de la médiathèque.
À partir de 4 ans - Durée 30 min.   
Sans réservation

Éveil musical 
Par Paul Jolivet, musicien 
Quelques notes et instruments pour 
communiquer le bonheur de la musique 
et enchanter l’imagination…
Mercredi 21 septembre à 16h15 et 17h 
Sur réservation à partir du 6 septembre
Mercredi 14 décembre à 16h15 et 17h 
Sur réservation à partir du 8 novembre
Pour les 0-4 ans – Durée 30 min.

Je fabrique un livre pop-up 
Avec les bibliothécaires
Mercredi 28 septembre à 15h 
Tu veux apprendre à faire des livres ani-
més  ? Viens découvrir cette technique 
qui transforme les livres en 3 dimen-
sions.
À partir de 10 ans – Durée 2h
Sur réservation à partir du 6 septembre

Le Club jeunesse
Avec les 
bibliothécaires
Vendredis 30/09
et 2/12 à 17h30
Autour d’un goûter 
et de petits jeux, viens nous parler des 
derniers livres que tu as aimés. Romans, 
BD, mangas, tout est permis !
À partir de 9 ans - Durée 1h - Sans réservation

La Bulle de mots 
Par la Cie L’Air de rien
Un éveil littéraire pour les tout-petits 
autour d’albums, de poèmes, de 
comptines, de jeux de doigts et de 
berceuses. Les premiers pas vers la 
poésie… 
• Samedi 1er octobre à 17h
Sur réservation à partir du 6 septembre
• Mercredi 23 novembre à 17h
Sur réservation à partir du 8 novembre
Pour les 0-3 ans – Durée 30 min.

Les p’tits lus
Par les bibliothécaires
Mercredis 12/10 et 7/12 à 17h 
Les livres s’animent avec toutes sortes 
d’objets et s’accompagnent de musique 
et de comptine pour le plus grand plaisir 

des enfants !
Pour les 0-4 ans – Durée 30 min. 
Sans réservation

Des histoires sous la couette
Par les bibliothécaires
Vendredi 21 octobre à 20h
C’est les vacances ! On vous 
propose de prendre vos 
oreillers et de venir écouter 
nos petites histoires.

À partir de 6 ans – Durée 1h
Sur réservation à partir du 6 septembre

Atelier « Dessinez des Mangas »
Par Lÿa T. Calaelen, illustratrice 
Mercredi 26 octobre à 15h

Débutant ou confirmé, 
apprenez à dessiner et 
donnez du style à vos 
personnages, grâce à une 

spécialiste du dessin manga !
À partir de 12 ans – Durée 2h
Sur réservation à partir du 6 septembre

Atelier « journal créatif »
Par Myriam Bondu
Mercredi 2 novembre à 15h
Explorations ludiques et spontanées 
pour booster sa créativité, développer 

son imaginaire avec le dessin, l’écriture 
créative, le collage intuitif.
À partir de 12 ans – Durée 2h
Sur réservation à partir du 6 septembre

Je fabrique mon sac de 
bibliothèque 
Avec le Village Pierre Rabhi
Mercredi 9 novembre à 15h
Viens fabriquer ton sac de bibliothèque ! 
Apporte des tissus et nous fournissons 
machine, patron et aide de couturière !
À partir de 8 ans – Durée 2h
Sur réservation à partir du 6 septembre

« Sucre-page – Y en aura pour 
tout le monde »
Spectacle de la Cie Confiture Mitaines
Mercredi 30 novembre à 17h

À partir d’une sélection 
d'albums jeunesse, les 
trois artistes naviguent, 
chantent, signent et 
racontent, à l'unisson, 
une odyssée littéraire.

À partir de 3 ans – Durée 45 min
Sur réservation à partir du 6 septembre
Dans le cadre du Contrat Départemental Lecture 
Itinérance avec le soutien de la DRAC Pays de la 
Loire et du BiblioPôle.
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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

période scolaire
mardi : 16h-18h30

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

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

Les réservations aux animations se font sur place ou par téléphone.

vacances scolaires
mardi : 15h-18h30

mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
vendredi : 15h-18h30
samedi : 14h-17h30

Accédez au catalogue en ligne :
https://stbarthelemy.bibli.fr    
Il vous permet entre autres de :       
- consulter votre compte lecteur
- explorer les rayons de la médiathèque
- réserver vos ouvrages
- prolonger vos prêts, etc. 

Le catalogue en ligne                  

Horaires           


