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Le grand défi Minecraft : 
réinventez la médiathèque !
Avec Yann, médiathécaire
Yann vous propose de donner une 
nouvelle dimension à La Ranloue en jouant 
au célèbre jeu vidéo créatif. Reproduction 
fidèle ou invention de nouveaux espaces, 
décors, architectures et fonctionnalités, 
utiles ou délirantes, en mode solo 
ou coopératif, devenez les nouveaux 
architectes de La Ranloue !

• Inscription et lancement du défi
   (au choix) :

- mercredi 16 octobre à 14h30
- samedi 19 octobre à 14h30

• Rendez-vous d’étape :
- mercredi 11 décembre à 14h30
- samedi 4 avril à 14h30

• Palmarès : vendredi 5 juin à 19h
 À partir de 8 ans.

Les RDV Bibli
Les mercredis à 17h 
Des histoires, des comptines, des livres ou 
des films, la médiathèque vous propose un 
temps de découverte et de plaisir pour les 
enfants. 

RDV bibli des 0-4 ans :
• mercredi 2 octobre
• mercredi 12 février
• mercredi 8 avril
• mercredi 3 juin

RDV bibli des 4 ans et + : 
• mercredi 6 novembre 
• mercredi 8 janvier (ciné-mômes)
• mercredi 4 mars
• mercredi 13 mai

>>> LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS <<<



romans européens issus de petites ou 
moyennes maisons d’édition. Laissez-
vous porter et votez pour celui que 
vous préférez. Découvrez également la 
sélection de  10 albums BD !
• vendredi 15 novembre à 18h
Présentation des romans et BD 
sélectionnés 
• date à venir 
Rencontre avec un auteur de la sélection 
• vendredi 26 juin à 18h
Discussion autour des lectures
Pour adultes 

le club
Avec Aurélie, 
bibliothécaire
les vendredis à 18h
Venez avec un (ou 
plusieurs) roman qui 
vous a touché, ému, 
fait rire aux larmes et 
surtout dont vous avez 
envie de partager le 
bonheur de lecture. 
Nous en discuterons 
autour d’un café.
•  vendredi 13 décembre
• vendredi 7 février
• vendredi 3 avril
Pour adultes
durée : 1 heure

Éveil musical 
Avec Paul Jolivet, musicien 
Les mercredis à 16h15 et 17h
Pour les 0-4 ans - durée : 30 minutes. 

Quelques notes et instruments pour com-
muniquer le bonheur de la musique et des 
histoires pour enchanter l’imagination. Le 
plaisir de la musique, ça commence tout 
petit...

• mercredi 30 octobre 
réservation à partir du 24 septembre

• mercredi 22 janvier 
réservation à partir du 7 janvier

• mercredi 20 mai 
réservation à partir du 7 avril

Prix Cezam et des lecteurs 
angevins 2020
en partenariat avec Cezam Pays de la 
Loire
Un prix national et un jury dont vous faites 
partie ! Voici le pari ! Vous découvrirez 10 



>>> EXPOSITIONS <<<
Poésie de papier 
Avec Jennifer, animatrice culturelle
L'art est entré à la 
Ranloue grâce aux 
ateliers " poésie de 
papier ". 
Un peu de papier 
et un grand talent ! 
Venez découvrir les 
œuvres poétiques 
et charmantes de nos artistes en herbe !
Du 29 octobre au 9 novembre

De la graine à la graine 
Avec Jennifer, animatrice culturelle
Découvrez notre exposition dédiée aux 
légumes oubliés. L'automne, c’est la sai-
son parfaite pour prendre et/ou déposer 
vos graines dans notre grainothèque. 
Du 1er au 12 octobre

Prenez l’art 
Avec le Bibliopôle
« L’art contempo-
rain, ça ne ressemble 
à rien... C’est incom-
préhensible »... Avec 
l’exposition « Prenez 
l’Art ! », vous allez 
mettre fin aux idées 
reçues, en décou-

Les expositions tout public sont visibles aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

vrant et en vous questionnant sur l’art 
contemporain. Dans cet espace, chacun 
peut jouer avec les objets, les matières, 
créer, s’exprimer, exposer... Bref, devenir 
un artiste !
Du 5 novembre au 14 décembre 

à pleine page, dans l’univers 
d’Antoine Guilloppé
Avec L’imagier Vagabond

Cette exposition vous plonge dans l’uni-
vers mystérieux et naturaliste d’Antoine 
Guilloppé. Partez à la découverte des 
animaux de la forêt, de la savane et des 
fonds marins. Révélée par le jeu d’ombre 
et de lumière, le noir et blanc, le doré et 
l’explosion de couleurs, cette nature in-
vite petits et grands à s’émerveiller.
Du 7 au 25 janvier

©
 G

al
er

ie
 L

au
re

nt
 G

od
in

 A
da

gp
, P

ar
is

©
 G

au
tie

r-
La

ng
ue

re
au



Children’s hour
Avec la Bibliothèque Anglophone 
Mercredi 18 septembre 

Atelier d’initiation à la culture anglaise et 
américaine. Avec des chansons, des jeux, 
des histoires… 
Les enfants vont s’immerger dans la 
langue anglaise sans même s’en aperce-
voir.
À 16h pour les 4-6 ans - durée 30 min.
À 17h pour les 7-10 ans - durée 45 min.
Sur inscription à partir du 3 septembre

Atelier « poésie de papier »
Avec Jennifer, 
animatrice 
culturelle
Du papier recyclé, 
du fil kraft armé et 
un peu d’imagina-
tion, venez réaliser 
des petites scènes 

de vie avec des sujets des plus poétiques.
Mercredi 25 septembre à 14h30
Sur inscription à partir du 3 septembre
Mercredi 23 octobre à 14h30
Sur inscription à partir du 17 septembre
Mercredi 27 novembre à 14h30
Sur inscription à partir du 15 octobre
Pour parent-enfant à partir de 8 ans
durée : 1h30

Rencontre d’autrice :
Isabelle Inzani
pour son roman Démontée ! aux éditions 
L’Harmattan
Samedi 5 octobre à 14h 
Un film à gros budget sur la vie de José-
phine Baker est tourné au château des 
Milandes. Mais une série de catastrophes 
et de faits étranges vient perturber la vie 
du plateau. Qui était vraiment Joséphine 
Baker ? Comment les liens entre le passé 
et le présent se tissent-t-ils ? Démontée ! 
n’est pas une biographie de la belle noire 
américaine mais un roman où l’esprit de 
Joséphine plane !

Venez à la rencontre de son autrice bar-
tholoméenne qui vous fera également 
découvrir son parcours dans la littérature 
américaine.

Pour ados-adultes – durée : 1h
Sur inscription à partir du 17 septembre



Le numérique, c’est pas 
automatique
Avec Yann, médiathécaire
dans le cadre de la Fête de la Science
Samedi 12 octobre à 14h30 
Ordinateur, smartphone, tablette, 
montre connectée… des objets du quo-
tidien pas si anodins : que cachent tous 
ces appareils et leurs applications ? Quels 
en sont les coûts réels, en terme environ-
nemental ou bien de données person-
nelles ? Comment s’en servir, sans abuser 
ou être abusé ? Testez et élargissez vos 
connaissances à travers un quiz ludique.
Pour ados-adultes – durée : 1h
Sur inscription à partir du 10 septembre

Les Frissons de l[H]être
Concert participatif avec François Marsat 
Vendredi 18 octobre à 19h 
Mon arbre m’a dit : « Il n’y a pas de rai-

son. Moi aussi je veux 
participer ». C’est vrai 
ce qu’il dit. Il était là 
avant moi. Alors, des 
histoires, il en connaît. 
Il a dû en voir des gens 
passer avec leurs lots de 
déchirements, de pas-
sions, de vies simples 
aussi. On devrait don-
ner plus souvent la 
parole à ceux qu’on 

n’entend pas. D’ailleurs, durant ce 
concert, le chanteur ne sera pas seul 
à choisir les chansons. Le public aussi.                                                         
Avec le soutien de la Ville de Bouchemaine.
Pour ados-adultes - durée 45 min.
Sur inscription à partir du 10 septembre

Au jardin ! De la graine à la 
graine
Avec Jennifer, animatrice culturelle
Samedi 26 octobre à 14h
Après avoir planté nos graines de courges 
dans le jardin de la Ranloue, c’est main-
tenant l’heure de la récolte ! L’atelier 
permettra de comprendre comment ré-
cupérer et conserver ces trésors de la 
nature pour les replanter l’année pro-
chaine ou alimenter la grainothèque de la 
médiathèque.
Tout public – durée : 1h
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Rencontre d’autrice de BD : 
Julie Dachez
La différence invisible aux éditions 
Delcourt
Samedi 9 novembre à 14h30
Julie Dachez mène une vie quasi normale,  
jusqu’au burn out qui l’oblige à se poser 
des questions sur son mal-être. Par ha-
sard, elle tombe sur le témoignage d’une 
autiste Asperger et se reconnaît complè-
tement dans cette femme. De cette ex-
périence, elle décide de témoigner dans 
une BD, La différence invisible et dans un 
livre-enquête Dans ta bulle. 
Dans le cadre de la Semaine 
de l’autisme, organisée par 
le collectif du Village Pierre 
Rabhi, en partenariat avec 
Autisme 49 et le CRA (Centre Ressources 
Autisme) du CHU.
Pour ados-adultes – durée : 1h 
Sur réservation à partir du 17 septembre

Évidemment
Avec la Cie Lili DéSaStres
Mardi 12 novembre à 9h15 et 10h30 
Mercredi 13 novembre à 10h30
Inspiré par Les réflexions d’une grenouille 
de Kazuo Iwamura.
Grenouille découvre le monde qui l’en-
toure en compagnie de son amie Souris. 
En pleine nature, les deux compères ob-
servent le paysage, vont à la rencontre 

d’animaux et se posent des questions  : 
qu’est-ce qu’un visage? Où commence le 
ciel ? Qui suis-je ?… Évidemment propose 
un éveil philosophique et onirique aux 
jeunes poseurs de questions.
A partir de 4 ans - durée : 36 min.
Tarif unique - réservation au THV

Two for four 
Avec S. et C.
Vendredi 22 novembre à 20h30
Two for Four, ce sont deux filles qui 
parlent de quatre garçons de Liverpool. 
Entre concert et One Women show, Two 
for Four est avant tout un spectacle dé-
lirant. Corinne et Stéphanie interprètent 
un album des Beatles dans son intégrali-
té, sous la forme originale d’une confé-
rence un brin décalée !
Pour ados-adultes – durée : 1h30
Sur inscription à partir du 15 octobre
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AppliAction
Avec Yann, médiathécaire
Samedi 23 novembre de 14h30 à 16h30

Jeu de piste en duo 
parent-enfant. Explo-
rez les recoins de la 
médiathèque et résol-
vez les énigmes, munis 
d’un smartphone ou 
d’une tablette. Ouvrez 
l’œil et les applis. Un 

temps d’échange est proposé à la fin de 
l’animation pour partager ses applica-
tions préférées ! 
À partir de 10 ans 
Sur inscription à partir du 15 octobre
 

Fapatras
Avec la Cie Ronds de Papillon
Mercredi 4 décembre à 17h
De cour à jardin, une voix fabule et 

déambule pas à pas… Elle 
explore dedans, dehors, 
en haut, en bas, et tisse 
une histoire de rencontre 
et d’émotions. Quelques 
comptines, du chant 
lyrique et des pas, dans le 
fatras.
Pour les 2-6 ans 
durée : 30 min.
Sur inscription à partir du 
29 octobre

Atelier Bruitage
Avec Jean-Michel Noël de la Cie 
Ostéorock
Samedi 7 décembre à 15h
Nous vous proposons, en introduction 
au ciné-concert, un atelier parent-enfant 
d’exploration de « matières sonores ». 
Venez partager un moment de jeu en 
groupe ou à deux. Vous expérimenterez 
la manipulation de différentes « matières 
sonores » sous formes d’instruments 
bricolés et de bacs de manipulation, le 
tout amplifié et transformé. 
Pour parent-enfant à partir de 9 ans
durée : 2h
Sur inscription à partir du 5 novembre

Ciné-concert Le bonheur
Avec la Cie Ostéorock
Mercredi 18 décembre à 17h 
Le Bonheur d’Alexandre Medvedkine est 
un film russe, muet et en noir et blanc 
de 1934. C’est beaucoup me direz-vous ? 



Mais quel bonheur ! Il nous plonge dans 
l’histoire loufoque d’un paysan qui passe 
de la vie sous les tsars à celle sous le 
communisme. Miroir russe d’un Buster 
Keaton, le film nous est présenté avec un 
dispositif sonore composé d’instruments 
électro-acoustiques et d’un ensemble 
d’objets sonores amplifiés, détournés ou 
bricolés.
Spectacle créé et interprété par Jean-Mi-
chel Noël.
À partir de 9 ans – durée : 1h
Sur inscription à partir du 5 novembre

La nuit de la lecture
Avec l’équipe de la médiathèque
Samedi 18 janvier à 20h30
L’équipe de la Ranloue vous réserve une 
énigme pour cette soirée dans la biblio-
thèque. La découverte d’un manoir la 
nuit est toujours pleine de surprises. 
Laissez-vous guider par l’étrange peuple 
des bibliothécaires.
Tout public – durée : 1h 
Dans le cadre de l’événement national de 
La nuit de la lecture.

Atelier autour de l’exposition 
« A pleine page »
Avec Christine, bibliothécaire
Samedi 1er février à 14h30
Une rencontre privilégiée avec l’œuvre 
d’Antoine Guilloppé. Cet atelier vous per-

mettra de découvrir son travail d’une ma-
nière différente.
À partir de 8 ans – durée : 1h30
Sur inscription à partir du 7 janvier

Rencontre d’auteur BD :
Luc Révillon
Vasco et Venise, par Luc Révillon
Samedi 8 février à 14h
Rencontre avec le Bartholoméen Luc Ré-
villon, scénariste de BD et notamment 
des derniers Vasco. Suite à la parution de 
l’ultime opus de cette célèbre série, Luc 
Révillon reviendra sur son travail et nous 
transportera dans la Venise du XIVe siècle.
Tout public – durée : 1h 

Quiz musical : les secrets des 
musiques populaires
Avec Pascal, discothécaire
Vendredi 6 mars à 20h30
Jouer, découvrir quelques secrets inatten-
dus des musiques populaires, actuelles 
ou passées, dans la bonne humeur, voici 
le programme alléchant de ce quiz ! 
À partir de 15 ans - durée : 1h15
Sur inscription à partir du 4 février

©
 G

au
tie

r-
La

ng
ue

re
au



GRRR
Cie Sylex
Dimanche 8 mars à 10h et 17h
Les animaux font partie du monde des 
enfants. Les reconnaître et les imiter est 
un jeu. Les livres, les films, les fables ai-
ment en dévoiler les secrets. Ici, c’est la 
danse qui les esquisse. Au centre d’un 
grand cercle formé au sol par les enfants, 
grâce à un impressionnant costume fait 
de peau, poils, plumes, laines, écailles… 
le corps d’une danseuse se transforme à 
vue. 
Dans le cadre du festival jeune public, 
Zone de Turbulences, organisé au THV.
À partir de 4 ans - durée : 25 min.
Tarif unique - réservation au THV

Children’s hour
Avec la Bibliothèque Anglophone 
Mercredi 18 mars à 16h et 17h
Atelier d’initiation à la culture anglaise et 
américaine. Avec des chansons, des jeux, 

des histoires… Les enfants vont s’immer-
ger dans la langue anglaise sans même 
s’en apercevoir.
À 16h pour les 4-6 ans - durée : 30 min.
À 17h pour les 7-10 ans - durée : 45 min.
Sur inscription à partir du 4 février

AppliAction
Avec Yann, médiathécaire
Samedi 21 mars de 14h30 à 16h30
Jeu de piste en duo parent-enfant. Ex-
plorez les recoins de la médiathèque et 
résolvez les énigmes, munis d’un smart-
phone ou d’une tablette. Ouvrez l’œil et 
les applis ! Un temps d’échange est pro-
posé à la fin de l’animation pour partager 
ses applications préférées ! 
À partir de 10 ans 
Sur inscription à partir du 11 février

Histoire de Saint-Barthélemy-
d’Anjou de 1939 à 1960
Avec l’association du Mémorial des 
Bunkers de Pignerolle
Mardi 31 mars à 18h 
Vous avez envie de partir sur les traces de 
vos aïeux et des habitants de Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou et ses environs ? A tra-
vers des photos d’archives projetées, 
l’association tissera le fil de cette histoire 
quotidienne mais aussi extraordinaire.
Pour ados-adultes - durée : 1h
Sur inscription à partir du 25 février 
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Fêtons Pâques à la 
médiathèque 
Mardi 28 avril de 17h à 18h30 
Venez fêter Pâques en compagnie de l’Es-
pace Famille et de la médiathèque ! Nous 
débuterons par une histoire pour les en-
fants. Vous pourrez ensuite vous lancer 
dans une chasse aux œufs offerte par le 
Village Pierre Rabhi dans les jardins de la 
Ranloue, puis jouer et vous détendre au-
tour de jeux de société.
En partenariat avec le 
secteur Parentalité-Famille 
du Village Pierre Rabhi
durée : 1h30 
Sur inscription à partir du 31 mars

Conte musical
Avec le SIAM (école de musique de 
intercommunale)
Mercredi 27 mai à 17h 
Les jeunes musiciens de l’Atelier d’Ex-
pression Musicale du SIAM vous pro-
posent un savant mariage entre musique 
et conte, qui leur permettra de vous dé-
montrer l’étendue de leur talent.
À partir de 3 ans – durée : 30 min.
Sur inscription à partir du 7 avril

lectures théâtrales
Cie Loba 
Mardi 2 juin à 18h30 
Pour montrer la vitalité des écritures 

théâtrales jeunesse, le THV et la Cie LOBA 
s’associent pour proposer un stage de 
lecture publique, sur la base des textes 
sélectionnés par le comité de lecture de 
PlatO [Plateforme jeune public des Pays 
de la Loire]. C’est la restitution de ce tra-
vail que nous vous présentons à la mé-
diathèque.
Tout public - Gratuit – durée : 1h

Marché aux livres, CD et 
vinyles 
Samedi 13 juin de 14h30 à 18h 
La médiathèque met en vente les docu-
ments déclassés sortis de ses étagères à 
un tout petit prix : 1 € le livre, le lot de re-
vues ou le CD. Des romans, des albums et 
des documentaires vous seront proposés 
dans tous les domaines. 
Dans le cadre de Fêtons l’été à Pignerolle
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Horaires d'ouverture

mardi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h / 14h-18h30

vendredi : 16h-18h30
samedi : 14h-17h30

Toute l'année, la médiathèque accueille les groupes, les classes, les assistantes 
maternelles, le multi-accueil L'îlot câlin, la crèche Pigeon Vole, Planète enfants...

Catalogue en ligne

Le catalogue en ligne est disponible à l’adresse suivante : https://stbarthelemy.bibli.fr
Vous pouvez :

consulter le fonds de la médiathèque
écouter les extraits sonores

consulter votre compte lecteur
réserver et prolonger des ouvrages...

L'actualité de votre médiathèque

Facebook : @mediathequedelaranlouestbarth
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Blog des animations des bibliothèques angevines : www.b-a-ba.info
Blog des discothécaires de Maine-et-Loire : www.faceb-anjou.fr

Réservation uniquement sur place 
ou par téléphone au 02 41 93 35 30

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


