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DÉCE
MBR

NOVEMBRE

dans le petit monde d’ ILYA GREEN
du 2 au 21 novembre

EXPOSITION A LA MÉDIATHEQUE
ET AU CENTRE CULTUREL VINCENT-MALANDRIN

Nous vous invitons à flâner dans les dessins oniriques
d’Ilya Green, en compagnie de ses personnages
espiègles et rêveurs, parfois endormis... Dans ses
albums, l'illustratrice déambule dans ses souvenirs
d’enfance, dans la nature... Elle s’inspire de motifs
récoltés ça et là pour créer un monde poétique, baigné
par le rêve et l’imaginaire. Son univers graphique fait
de papiers, tissus collés, crayonnés, jeux de transparence, porte
un regard souvent drôle et complice sur l’enfance.
www.ilya-green.com

Goûter, histoires et dédicace par Ilya Green
MERCREDI 4 - 16H30
Depuis les montagnes des Cévennes, Ilya
nous rend visite pour une rencontre festive
autour de ses images. Venez déguisés pour
une belle mascarade.
Vente d'albums par la librairie La Luciole.
Ouvert à tous

HORAIRES

Natalie Tual connaît la chanson française
comme sa poche : interprète espiègle de
Boris Vian ou Boby Lapointe, elle a chanté
en première partie d’Anne Sylvestre. Cette
artiste pétillante a travaillé comme clown au
Rire médecin avant d’écrire pour les enfants.
Aujourd’hui elle compose des histoires
musicales pour les petits, dont la série
Bulle et Bob, illustrée par Ilya Green.

Toute l’année
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Bulle et Bob préparent Noël, lecture chantée
11H

Pour patienter en attendant le grand jour, Bulle et Bob sortent d'un grand
carton les décorations de Noël et commencent à préparer le sapin
et la maison pour la fête.

Pour les enfants à partir de 2 ans
Réservation conseillée

SAMEDI 14 - 10H30
Une séance consacrée à l'univers d'Ilya Green.
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans...et leurs parents

La fabrique de petites
chansons

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

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

Médiathèque
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

14H30
En la sympathique compagnie de Natalie Tual, échauffez vos cordes vocales,
affûtez vos rimes, et comptez vos pieds, pour écrire et chanter l'air qui
réchauffera vos cœurs cet hiver !
Atelier parents-enfants, à partir de 6 ans

Dans l'atelier d'Ilya

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

Pendant les vacances scolaires

Dédicace à l'issue de la lecture.

Dédicace à l'issue de la lecture.

Les petites histoires de Toile d'Eveil

SAMEDI 21 - 10H30
Découpez, coloriez, collez, décalquez !
Ilya nous a confié les secrets de
fabrication de ses petits rêveurs.
En marionnette ou en décalco,
venez créer votre personnage.
Atelier parents-enfants à partir de 4 ans.

LA MEDIATHEQUE INVITE NATALIE TUAL
SAMEDI 12

1 rue Charles-de-Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr
www.facebook.com/mediatheque.lespontsdece.fr
www.b-a-ba.info

www.ville-lespontsdece.fr

Durée de l'atelier : 2 heures.

TOUTES LES ANIMATIO NS SONT GRATUITES
avec le soutient de la Sofia

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 !

A4 éditions - 02 41 720 700 - Illustration de couverture : Roxane Baron

Rêves et voyages imaginaires

E
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SEPTEMBRE

Cette saison, la médiathèque vous propose d’explorer
le monde des rêves à travers les arts, les sciences,
la littérature… avant de vous inviter à partager vos songes
dans une grande collecte de rêves début 2016.
Nager dans la rivière de mes rêves
ER

EXPOSITION DU 1 AU 26
A l'initiative de l'association SOS Loire Vivante, le projet pédagogique
« Rivières d’Images et Fleuves de Mots » fait se croiser éducation à
l’environnement et expression
artistique. Chaque année, un millier
d'enfants du bassin de la Loire
participe avec leur classe ou d'autres
groupes. Découvrez les toiles produites
en 2015 sur le thème de « la rivière de
mes rêves ».

Journées européennes du patrimoine
SAMEDI 19 - 19H30
Visite de la médiathèque « entre chien et loup » : la nuit
tombe, les portes se referment, vous êtes seuls dans la
bibliothèque et vous la découvrez comme vous ne l'aviez
jamais imaginée.
Sur inscription. Groupe limité à 20 personnes.

Les Petites histoires
par l'association Toile d’Eveil
SAMEDI 26 - 10H30

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

E
OCTOBR
Malle aux histoires :
Ponti et Cie
SAMEDI 3 À 10H30
Laissez-vous embarquer dans l'univers
poétique et plein d’humour des albums
de Ponti, qui sont autant d'invitations
à la rêverie...
A partir de 4 ans

Rentrée littéraire :
les bibliothécaires vous livrent
leurs coups de cœur !
SAMEDI 10 À 15H
La rentrée littéraire : un phénomène
bien de chez nous ! 600 romans, 1000
BD. A peine rangés les parasols et les
serviettes, une avalanche de romans et
de bandes dessinées déferle dans les
librairies. Nos bibliothécaires vous
présenteront leurs coups de cœur,
sans prétention, mais avec passion !
Tout public

Toile aux histoires :
les mondes de la nuit
MERCREDI 28
Projections de films d'animation
issus du fonds de DVD enfants
de la médiathèque.
séance :
10h30 - pour les enfants à partir de 3 ans.
15h - pour les enfants à partir de 6 ans.

RE

UNE NUIT SOUS LES ETOILES : DU 2 OCTOBRE AU 6 NOVEMB
Dans le cadre de l'opération Bulles de Sciences, organisée par

le Bibliopôle.

Exposition « Questions d'espace »
DU 3 AU 24 OCTOBRE
Terrain d'expériences et de découvertes pour les scientifiques, objet de rêve
pour tous, l'espace est aussi un lieu d'observation privilégié pour mieux
comprendre le fonctionnement de la Terre, afin de la protéger.

Conférence « La Lune, vérités et légendes »
VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H
AU THÉÂTRE DES DAMES
La lune a toujours inspiré les hommes : artistes, poètes,
scientifiques, mais aussi paraît-il les loups-garous et les
assassins… Mythes, superstitions, vérités scientifiques ?
Bernard Melguen, chargé de cours d’astronomie lèvera
un coin du voile qui entoure la lune et ses mystères.
Tout public – Réservation conseillée

Bien dormir pour faire de beaux rêves :
un dialogue entre arts et sciences
VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30
A partir d'extraits de films, de romans, de chansons,
six questions autour du sommeil sont posées à
Wojtek Trzepizur, médecin pneumologue au CHU
d'Angers. Des secrets d'une bonne nuit à la possibilité
de contrôler ses rêves, vous saurez tout dans cette
conférence scientifique et ludique !
Tout public - Réservation conseillée

Planétarium de Maine Sciences
MARDI 20 OCTOBRE DE 13H À 16H30
Assistez en 3D au décollage d'une fusée, au spectacle des aurores boréales
ou replongez dans l'histoire des conquêtes spatiales.
A partir de 5 ans, séances de 30 mn, sur réservation.

Goûter scientifique : la vie nocturne
VENDREDI 23 OCTOBRE À 15H
Pour les enfants curieux, un animateur scientifique dévoile
les secrets de la nuit, avec des expériences et des jeux.
A partir de 5 ans. Réservation conseillée.

NOVEMBRE

Cherche toujours,
un film d'Etienne Chaillou
et Mathias Théry (2009, 52')
Projection-rencontre avec Stéphane
Douady, physicien, directeur de recherche
au CNRS et protagoniste du film
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20H30
Dans un laboratoire de physique, quatre
hommes à la curiosité insatiable se penchent sur un bourgeon d’arbre ou
une dune de sable : l’inconnu les provoque. Ce film s’intéresse moins aux
résultats, aux équations ou aux principes qu’aux passions singulières de
ceux qui les produisent. Il désacralise la recherche fondamentale en
réconciliant onirisme, fantaisie, imagination et science pure.
Tout public - Dans le cadre du « Mois du film documentaire »

Coups de cœur musique et cinéma
SAMEDI 21 À 15H
Venez découvrir ce que vous ne savez pas que vous aimez.
Les bibliothécaires vous proposent une sélection de coups de cœur en
musique et cinéma. L'occasion de se laisser surprendre par des disques
et des films hors des sentiers battus et faire d'agréables découvertes.
Tout public

Sieste musicale
SAMEDI 28 À 15H
Prenez le temps de ne rien faire. Allongé
sur un transat à rêver de plage et de
soleil, laissez vous emporter par
les musiques moelleuses que
les bibliothécaires ont sélectionnées
pour vous.
Tout public

