MAi

Exposition du photo-club des Ponts-de-Cé
DU 2 AU 30 MAI
Vernissage de l'exposition le mercredi 6 mai à 18h en présence
des membres du club.
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque

L'Arche part à huit heures :
atelier de conversation philosophique

SAMEDI 2 MAI - 15H
Jusqu'où peut-on aller par amitié ? Faut-il
parfois désobéir ? Venez bavarder avec Aurélie,
de la Compagnie de la Petite Fabrique, autour
des thèmes de la pièce « L'Arche part à Huit
heures ».
Soutenu par 13 structures de spectacle vivant en
Maine-et-Loire, le spectacle se tient les 3 et 4 mai au Théâtre
des Dames. Des actions de médiation avec les classes de CM1,
CM2 et 6ème de la ville ont lieu du 5 au 13 mai.

Les pieds dans le PLA !

SAMEDI 13 JUIN - 15H
Échange autour des livres de la sélection
du Prix des Lecteurs Angevins
C'est l'heure du vote définitif ! Avant de
déposer leur bulletin dans l'urne, les participants au Prix des Lecteurs Angevins sont
invités à venir partager leurs coups de cœur
de l'année 2015 et à débattre entre eux. Invitation également à tous
les curieux qui voudraient découvrir le prix et se lancer dans l'aventure
l'année prochaine !
Entrée libre

Braderie de livres, revues et CD
MERCREDI 3 JUIN ET SAMEDI 6 JUIN
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 17H

La médiathèque met en vente les documents
déclassés sortis de ses rayons. Une occasion
de découvrir la vie des collections d'une médiathèque
et, certainement, de dénicher quelques livres
et disques à petit prix !

Pour les enfants à partir de 9 ans.

Les Petites histoires

SAMEDI 23 MAI - 10H30
par l'association Toile d'éveil
Un moment à part autour du livre pour prendre
le temps de s'amuser avec les mots, les sons,
le rythme des histoires, les comptines...
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans...et leurs parents

Journée Hip-Hop

SAMEDI 30 MAI – À PARTIR DE 17H
salle Athlétis
A l'occasion de la Journée hip-hop, la médiathèque sort
de ses murs et s'installe à Athlétis. Elle propose en
continu un espace de découverte des cultures hip-hop.
Elle invite le journaliste Jérôme Kalcha pour une
exploration du rap et de ses influences à travers anecdotes et extraits
musicaux. Le Rap est né dans les années 20, le saviez-vous ?
Programme détaillé à paraître en avril.
Tout public

JUiN

Malle aux histoires

SAMEDI 13 JUIN - 10H30
Les bibliothécaires vous invitent
au jardin pour les dernières histoires
avant l'été.

HorAirEs
Toute l’année
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h - 18h30
10h - 12h30 / 14h - 18h
15h - 18h30
10h - 12h30 / 14h - 17h

Pendant les vacances scolaires
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

14h - 17h
10h - 12h30 / 14h - 17h
14h - 17h
10h - 12h30 / 14h - 17h

Médiathèque
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

1 rue Charles-de-Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

A partir de 4 ans

www.ville-lespontsdece.fr

www.facebook.com/mediatheque.lespontsdece.fr
TOUTES LES ANIMATIO NS SONT GRATUITES
Entrée libre (sauf mention contraire).
Il est conseillé de réserver, sur place, par courriel ou téléph

one.

Flashez ce QR code
pour aller directement
sur le site de la médiathèque !
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Atelier-découverte du site internet
de la médiathèque
E

CHAQUE 2 SAMEDI DU MOIS :
14 FÉVRIER, 14 MARS, 11 AVRIL, 9 MAI, 13 JUIN
Accéder à son compte-lecteur, rechercher un ouvrage, réserver
des documents, s'informer. Simplifiez vos visites à la médiathèque,
avec les conseils d'un bibliothécaire.
11 heures – Durée : 30mn - Accès libre

story time, cuentacuentos,
racconti per bambini
Une malle aux histoires polyglotte !
MERCREDI 11 FÉVRIER 10H30
Pour les vacances, les bibliothécaires
affûtent leurs plus beaux accents
et vous convient à une heure du conte
en version originale.
A partir de 4 ans

Les Petites Histoires

SAMEDI 28 FÉVRIER - 10H30
par l'association Toile
d'Eveil
Un moment à part autour du
livre pour prendre le temps
de s'amuser avec les mots,
les sons, le rythme des histoires,
les comptines...
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans...
et leurs parents

MArs
soirée rencontre avec
Emmanuel Grand dans le cadre
du Prix des Lecteurs Angevins

DATE ET HORAIRE PRÉCISÉS ULTÉRIEUREMENT

Venez échanger avec l'auteur de « Terminus Belz », roman
à l'atmosphère ténébreuse, figurant parmi les dix romans
de la sélection 2015.

rencontre-dédicace
avec Jean-Louis Bergère
et Albane Gellé

SAMEDI 7 MARS - 15H
Jean-Louis Bergère présente le livre
Demain de nuits de jours, composé des
photographies de Michel Durigneux et des
textes de onze auteurs et poètes qu'il
affectionne particulièrement. La poétesse
Albane Gellé se fera sa complice dans ce
rendez-vous d'échange et de lecture.
En prolongement du concert donné le vendredi
6 mars à 20h30 au Théâtre des Dames.
Réservation conseillée - Tout public

Les rencontres de la petite enfance

Pour les parents et les professionnel(le)s de la petite enfance
JEUDI 12 MARS - 20H30
Dans un esprit convivial et d'échanges, le Relais Assistantes maternelles
et le Multi-accueil « Les Lutins » vous proposent une soirée autour du thème
du sommeil animée par Catherine Alain, médecin de PMI.
Dormir, à quoi ça sert ? Les rythmes du sommeil, les amis
et les ennemis d'une bonne nuit...
Exposition itinérante du 26 janvier au 31 mars dans
les lieux d'accueil de jeunes enfants et à la médiathèque.
Sur inscription

KONNICHIWA NIPPON !
BONJOUR JAPON !
EXPosiTioNs

Le manga, découverte et histoire
Réalisée par l'association Japanime-Planet.
Avec le partenariat du Bibliopôle.

« Le manga c'est plus que ça ! »
VENDREDI 27 MARS - 18H
Damien, bibliothécaire spécialisé en BD, livre quelques clés et un panorama
de l'édition pour s'initier à ce genre à part entière.
Tout public sur inscription

Keiji Horibe

Exposition de kakémonos de calligraphie traditionnelle
japonaise.
Tout public

rENDEZ-VoUs

Malle « kamishibaï »

SAMEDI 14 MARS - 10H30
Venez découvrir des histoires sous la forme d'un petit théâtre de papier, en
provenance directe du Japon. Le conteur ouvre les volets et fait défiler les
images dans le butaï. Il ne reste plus qu'à se laisser emporter dans l'histoire.
A partir de 4 ans.

Atelier de cuisine japonaise

SAMEDI 21 MARS - 15H
Kiyono Convercy, vous propose un atelierdécouverte pour préparer sushis et makis.
Pour les ados et les adultes.
Groupe limité à 12 personnes, inscription obligatoire.

Démonstration d'aïkido et de Ju no michi
(judo originel sans compétition)
SAMEDI 28 MARS - 11H
Par le club associatif Ora Aïkido - Accès libre

DU 17 MARS AU 22 AVRIL
Jeux traditionnels japonais, par Torii Time
SAMEDI 28 MARS DE 14H À 17H
MERCREDI 1ER AVRIL DE 14H À 17H
Venez vous initier au jeu de go, à l'hanafuda ou
encore au shogi et passer un après-midi ludique
en famille.
Accès libre - A partir de 10 ans

Atelier de gyotakus par Miki Nakamura-Letellier
SAMEDI 4 AVRIL - 14H30
Le Gyotaku du japonais Gyo (poisson) et Taku
(empreinte, trace) est une forme particulière
de l’art japonais qui consiste à reproduire
l’image d’un poisson par empreinte sur papier
ou sur soie. Un atelier original !
Pour les ados et les adultes. Inscription obligatoire.
Limité à 12 personnes

Atelier d'origami par Hideko Trochet
2 séances d'1 heure

MERCREDI 15 AVRIL - 14H30 ET 15H30
L'origami, de oru, « plier », et kami, « papier » est l'art du pliage
du papier. Cet atelier propose aux enfants
de réaliser de magnifiques pliages de fleurs,
d'animaux et de bien d'autres choses encore.
Pour les enfants à partir de 9 ans. Sur inscription.
Limité à 8 enfants.

Toile aux histoires :
les maîtres de l'animation japonaise

MERCREDI 22 AVRIL
10H30 : SÉANCE DE CINÉMA À PARTIR DE 3 ANS
15H : SÉANCE DE CINÉMA À PARTIR DE 6 ANS
Médiation par un bibliothécaire.
Autour d'une mini-exposition consacrée aux
grands réalisateurs Hayao Miyazaki et Isao
Takahata, venez découvrir deux films d'animation
et un univers plein de finesse et de poésie.

