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JANVIER Samedi 26 - Révolution Bowie - p.4

Mercredi 19 - Ciné-Mômes 4 ans et plus - p.6 Mercredi 30 - Children’s Hour - p.7

Vendredi 21 - La  nuit de la lecture - p.3 AVRIL

Mercredi 26 - Eveil musical - p.6 Vendredi 1er - Framasoft - p.4

Samedi 29 - Jeux d’écriture - p.3 Samedi 2 - Jeux d’écriture - p.3

FÉVRIER Mercredi 6 - RDV bibli 0-4 ans - p.6

Mardi 1er - Le Club - p.3 Vendredi 8 - 1984 - p.5

Mercredi 2 - RDV bibli 0-4 ans - p.6 Samedi 9 - Restitution jeux d’écriture - p.3

Vendredi 4 - Des histoires sous la couette - p.6 Mardi 26 - Le Club - p.3

Samedi 5 - Rencontre avec Hans Verasdonck - p.4 Samedi 30 - Eveil musical - p.6

Mercredi 23 - La bulle de mots - p.7 MAI

Samedi 26 - Jeux d’écriture - p.3  Mercredi 5 - Ciné-Mômes 4 ans et plus - p.6

MARS Samedi 7 - Les chemins de Compostelle - p.5

Du 1er au 12 - Exposition Peau d’Âne, 
d’Hélène Druvert - p.5 Mercredi 18 - La bulle de mots - p.7

Mercredi 2 - Ciné-Mômes 4 ans et plus - p.6 JUIN
Du 15 mars au 15 avril - L’expo idéale, d’après 
Hervé Tullet - p.5 Mercredi 8 - RDV bibli 0-4 ans - p.6

Samedi 19 - Notes poétiques - p.4 Mardi 14 - Le Club - p.3

Samedi 19 - Jeux d’écriture - p.3 Mercredi 15 - Au loin d’ici, Contes et 
musique des voyages d’Ali - p.7
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AGENDA



Jeux d’écriture
Avec Christophe Bell Œil
On est tous l’enfant 
de quelqu’un et 
parfois aussi le parent. 
Nous vous invitons en 
duo ou plus (parent/
enfant quel que soit 
votre âge) à venir jouer avec les mots. 
Durant 4 samedis, vous explorerez les 
représentations de l’enfance et de l’âge 
adulte, avec leurs questionnements, 
les doutes, les joies. 
Christophe Bell Œil, artiste angevin, 
vous guidera et proposera des jeux 
d’écriture simples et ludiques. 
Samedis 29/01, 26/02, 19/03 et 02/04  
de 10h à 12h
Restitution le samedi 9 avril à 15h.
Pour la famille - à partir de 8 ans
Sur inscription à partir du 4 janvier

Le club
Que vous soyez grand lecteur ou non, 
le club est pour vous ! Venez proposer 
vos coups de cœur ou découvrir des 
lectures passionnantes.
Mardis 1er février, 26 avril et 14 juin 
de 18h à 18h30
Pour adultes – Sans réservation
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TOUT PUBLIC
La nuit de la lecture
Un meurtrier à Poudlard

Le ministère de la magie est dépassé 
et finit par demander à des moldus 
d’intervenir à Poudlard afin d’avoir un 
regard nouveau. Mais que se passe-t-il ? 
Un terrible meurtrier agit à Poudlard 
et a déjà laissé de nombreux sorciers 
entre la vie et la mort...
C’est là que vous intervenez. Vous 
disposez d’une heure pour trouver qui 
est ce monstre sinon c’est vous qui 
deviendrez ses prochaines victimes. 
Une vraie aventure à vivre en famille de 
6 à 106 ans...
Vendredi 21 janvier à 20h
Sur inscription à partir du 4 janvier
Durée 1h



Révolution Bowie 
Vous êtes créatif ? Vous 
aimez David Bowie ? 
Participez à cet atelier 

unique avec l’artiste visuelle et 
réalisatrice Valérie Wroblewski-Moulin. 
Les créations seront prises en photo et 
valorisées lors de 2 spectacles du SIAM 
et de Vallée Loire Authion, et feront 
l’objet d’expositions.
Samedi 26 mars à 14h30
Pour ados-adultes – Durée 3h
Sur réservation à partir du 22 février

Framasoft 
Avec Jean-Bernard Marcon
Des alternatives existent face aux 
GAFAM et à leurs services accessibles 
et pratiques, mais aspirant nos 
données personnelles. Jean-Bernard 
Marcon présentera Framasoft et les 
nombreux services libres alternatifs  : 
émancipation numérique et respect 
de la vie privée. Venez apprendre 
à dégoogliser internet et à vous 
protéger !
Vendredi 1er avril à 20h
Pour ados adultes – Durée 1h
Sur réservation à partir du 22 février

Rencontre avec Hans 
Verasdonck
Hans Verasdonck est l’auteur de 
Astuces pour vous aider à apprendre 
l’anglais : une nouvelle approche.
L’auteur trilingue, d’origine néerlandaise, 
présentera sa propre méthode et 
ses astuces pour aider jeunes et 
professionnels à parler l’anglais.
Samedi 5 février à 15h
Pour ados-adultes 
Sur réservation à partir du 4 janvier

Notes poétiques
Dans le cadre du printemps des poètes
Le SIAM et la médiathèque vous ont 
concocté un impromptu mêlant poésie 
venue d’Asie et musique.
Samedi 19 mars à 16h30 
Pour la famille - Durée 45 min.
Sur réservation à partir du 22 février

TOUT PUBLIC
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1984 
Avec Luc Révillon
Le scénariste Bartholoméen 
présentera et analysera les 
récentes adaptations en 
BD du célèbre roman 
de George Orwell, 
désormais tombé dans 
le domaine public.
Vendredi 8 avril à 20h
Tout public – Durée 1h30
Sur réservation à partir du 22 février

Les chemins de Compostelle
Rencontre d’auteur : Sébastien 
Sauleau

« Je suis parti du 
Puy-en-Velay le 17 
mai 2018. Je voulais 
goûter à l’itinérance 
mais en mode mini-
maliste. À la base, 
je suis un coureur à 
pied en nature ». 

Sébastien Sauleau vous fera partager 
son expérience.
Samedi 7 mai à 15h
Tout public - Durée 1h
Sur réservation à partir du 22 février

Peau d’âne
par Hélène Druvert
Hélène Druvert 
aime dessiner mais 
surtout découper  ! 
Le célèbre conte de 
Charles Perrault est 
ici sublimé par un jeu délicat de découpes 
laser et de reflets argentés. Nous sommes 
fascinés par la beauté des silhouettes aux 
contours raffinés et la minutie du décor. 
Vous ressortirez de cette exposition des 
étoiles plein les yeux !
Du 1er au 12 mars
Dans le cadre du Festival  
Zone de Turbulences

L’exposition idéale 
selon le principe d’Hervé Tullet
Hervé Tullet, artiste 
de la création ludique 
et décomplexée, 
a initié un projet 
d’Expo idéale, où 
chacun présente ses 
propres œuvres d’art, créées suivant 
les gestes de cet artiste  ! Découvrez 
l’expo idéale des élèves de GS, CP et 
CE1 de la ville, qui se sont initiés à son 
processus créatif !
Du 15 mars au 15 avril

TOUT PUBLIC EXPOSITIONS
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Éveil musical 
Avec Paul Jolivet, musicien 

Quelques notes et 
instruments pour 
communiquer le bon-
heur de la musique et 
des histoires pour en-
chanter l’imagination. 
Le plaisir de la mu-
sique, ça commence 
tout petit…

Pour les 0-4 ans – Durée 30 min.

Mercredi 26 janvier à 16h15 et 17h
Sur réservation à partir du 4 janvier

Samedi 30 avril à 16h15 et 17h 
Sur réservation à partir du 22 février

Des histoires sous la 
couette
C’est les vacances  ! 
On vous propose de 
prendre vos oreillers 
et de venir écouter 
nos petites histoires.
Vendredi 4 février 
à 20h
À partir de 6 ans
Durée 1h
Sur réservation à partir du 4 janvier
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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.

Ciné-mômes 4 ans et + : 
• Mercredi 19 janvier
• Mercredi 2 mars
• Mercredi 5 mai
À 17h30 - sans réservation

RDV bibli des 0-4 ans : 
• Mercredi 2 février  
• Mercredi 6 avril  
• Mercredi 8 juin
À 17h - sans réservation



Des chansons, des jeux, des histoires …
et les enfants s’initient à la culture et à 
la langue anglo-saxonne.
Mercredi 30 mars
À 16h30 pour les 5-7 ans - Durée 45 min. 
À 17h30 pour les 8-11 ans - Durée 45 min.
Sur réservation à partir du 22 février

Au loin d’ici, Contes et 
musique des voyages d’Ali 
Cie des ronds 
de papillon
À portée de voix, 
de bouche-à-
oreille, « Au Loin 
d’Ici » rapporte 
des histoires 
du Népal, de la 
Norvège ou du 
Congo...
Des musiques traversent les steppes, 
les chansons enjambent les montagnes, 
Ali plane au-dessus des mers et les 
aquarelles cueillent ces instants.
Mercredi 15 juin à 17h30
À partir de 6 ans – Durée 45 min.
Sur réservation à partir du 26 avril

La bulle de mots
Avec Benoît Oger, musicien 
Un éveil littéraire 
pour les tout-petits 
autour d’albums, 
de poèmes, de 
comptines, de 
jeux de doigts, et 
de berceuses. En 
individuel ou en 
petits groupes, une 
bulle de mots et de chants pour entrer 
dans la magie et la musicalité du langage. 
Les premiers pas vers la poésie… 
Pour les 0-3 ans – Durée 30 min
Mercredi 23 février à 17h
Sur réservation à partir du 4 janvier
Mercredi 18 mai à 17h
Sur réservation à partir du 26 avril

Children’s hour
Par la Bibliothèque Anglophone 
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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

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

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

découvrez
nos nouveautés

écoutez 
de la musique

consultez le fonds de la médiathèque
et accédez au fonds numérique du BiblioPôle

réservez 
et prolongez

vos ouvrages...


