Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

RENCONTRE AVEC KÉVIN BAZOT,
AUTEUR DE LA BD TOCQUEVILLE
vendredi 8 - 20 h

En prélude au Festival Angers BD, les 9 et 10 décembre,
Kévin Bazot présente les planches de l’exposition et nous
plonge au cœur de la création d’une bande dessinée.

DANS MA MAISON
Concert par la Compagnie Le Bout du Toit
samedi 16 - 11 h

Dans ma maison, c'est un sacré bazar, de quoi raconter
au moins 4000 histoires. Dans ma maison, c'est un sacré
boxon, de quoi écrire au moins
4000 chansons.
Sur des accords de guitare et
des airs d’accordéon, un musicien
voyageur chante les petits tracas,
les grandes questions ou les joies
de l’enfance.
À partir de 3 ans

[CARTE BLANCHE]
« LES COURTS DU SOIR »

En partenariat avec le festival Premiers
Plans, devenez membre d’un comité de
programmation et sélectionnez des courts-métrages en vue
d’une projection au Théâtre des Dames en février 2018.
Animée par Sandra Ricordeau d’Actions C !, la carte
blanche a lieu en trois temps (inscription au cycle complet)
Pour ados-adultes, limité à 12 personnes

« SI J’ÉTAIS JURY »
samedi 9 - 14 h à 17 h

Cet atelier de programmation vous apprend à exercer
votre œil critique sur des courts-métrages projetés à
Premiers Plans.

TOILE AUX HISTOIRES
mercredi 3

Une séance de cinéma à l’intention des plus jeunes.
Programme détaillé à la médiathèque.
10 h 30 : séance pour les enfants à partir de 3 ans.
15 h : séance pour les enfants à partir de 6 ans.

MÉDIATHÈQUE

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
1 rue Charles-de-Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé
Tél. : 02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr
mediatheque.ville-lespontsdece.fr

« MA JOURNÉE AU FESTIVAL »
samedi 13

Vivez une après-midi au rythme du festival,
dans les salles de cinéma et complétez votre
programmation.

Horaires

APRÈS-MIDI « DÉRUSHAGE »
samedi 3 février - 14 h à 17 h

Vous avez vu tous les films ! Délibérez et choisissez ceux qui
seront présentés lors de la soirée « Les COURTS du soir ».

LIVR’ÉCHANGE
samedi 27 - 14 h 30

Toujours plus nombreux à partager
nos coups de cæur, venez nous rejoindre.
Plus on est de fous, plus on lit !
Ado-adultes

J’AI 10 ANS
Exposition participative
avec l’artiste photographe
Delphine Perrin
Du 19 janvier au 2 avril
Rive d’Arts
Du 20 mars au 23 juin
Médiathèque
Informations détaillées à venir

TOUTE L'ANNÉE
mardi		
mercredi

15 h - 18 h 30
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

vendredi
samedi

15 h - 18 h 30
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

À NOTER
Dans le cadre d’un réaménagement de
ses espaces, la médiathèque sera fermée
du 8 au 22 janvier. La boîte de retour
restera ouverte durant cette période.

www.facebook.com/mediatheque.lespontsdece.fr
www.b-a-ba.info

www.ville-lespontsdece.fr
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LE KAMISHIBAÏ DES TOUT-PETITS
samedi 2 - 10 h 30
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Image couverture : Fotolia | Visuel exposition : création photographique originale Delphine Perrin / Direction de la communication - Ville des Ponts-de-Cé - Juillet 2017
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LA MÉDIATHÈQUE FÊTE
SES DIX ANS D’OUVERTURE
Dix ans de romans, de poésie, de musique, de films
choisis avec soin pour satisfaire tous les goûts, exciter
les curiosités, découvrir l’inconnu, enrichir son savoir et
échanger.
Dix ans, c’est aussi 3650 jours passés ensemble parce
qu’une médiathèque ne vaut que par la rencontre avec
le public.
À l’occasion de cet anniversaire, c’est donc tout naturellement que la médiathèque vous donne carte blanche.
À vous de devenir acteur de votre médiathèque !

Septembre
MALLE AUX HISTOIRES AU CHÂTEAU
samedi 16 - 10 h 30
Des lectures en plein air
dans la cour du château des
Ponts-de-Cé à l’occasion des
Journées européennes du
patrimoine. Devenez chevalier, princesse ou dragon le
temps d’une histoire.
À partir de 4 ans

[CARTE BLANCHE]
GRAND CIRCUIT AUTOMOBILE
samedi 30 - toute la journée

NOS LECTEURS ONT DU TALENT !
Vous avez une passion, un savoir faire ?
Vous savez tricoter, réparer un vélo, bouturer, monter des
vidéos, parler la langue des signes. Vous êtes passionné
par le macramé, les robots ou le land art, vous voulez
partager vos trucs et astuces en couture, jardinage, déco ?
Venez les partager à la médiathèque lors
d’une [CARTE BLANCHE].
Toutes les idées sont les bienvenues.
Faites vos propositions avant le
10 septembre ou le 10 novembre
(plusieurs sessions).
Informations à la médiathèque ou sur le
site internet.

Patrick aime les modèles réduits,
les circuits électriques et les
bandes dessinées. Avec ses acolytes d’Anjou Slot, il installe un
grand circuit automobile dans la
médiathèque.
Saisissez-vous des manettes et
faites tourner les voitures : le seul
endroit où les excès de vitesse
sont encouragés.
Dès le 23 septembre, retrouvez une exposition de modèles
rares, des BD et films sur le sport
automobile.
Pour les enfants de 7 à 107 ans

Octobre
LES PETITES HISTOIRES | Par l’association Toile d’Éveil
Jeux de doigts, comptines et chansons
samedi 7 - 10 h 30
Partagez en famille un répertoire chanté ; pour jouer avec
sa voix, le geste, les sons, les mots et découvrir avec le
toucher des albums-comptines.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

[CARTE BLANCHE]
JEUX DE BOIS ET JEUX GÉANTS
samedi 7 - 14 h 30 à 17 h

Venez vous amuser avec les jeux en bois de l’AJ’C : billard,
aquario, carrom mais aussi en
taille XXL : mikado, puissance 4,
jeux de dames et d’échecs.
Animé par les jeunes
de l’Accueil Jeunes des
Ponts-de-Cé.

RENTRÉE LITTÉRAIRE :
DÉCOUVREZ NOS COUPS DE CŒUR !
samedi 14 - 15 h

C’est la rentrée littéraire et son lot de nouveaux romans ...
Les membres du Club Livr’Echange s’associent aux bibliothécaires pour partager leurs découvertes !
Tout public

MALLE AUX HISTOIRES
samedi 21 - 10 h 30

Pour rêver et s’amuser, des histoires
à partager en toute amitié !
À partir de 4 ans

Toutes les animations sont GRATUITES.

Entrée libre (sauf mention contraire), il est conseillé de
réserver. La réservation se fait sur place, par téléphone ou par mail.

TOILE AUX HISTOIRES
mercredi 25

Une séance de cinéma à l’intention des plus jeunes.
Programme détaillé à la médiathèque.
10 h 30 : séance pour les enfants à partir de 3 ans.
15 h : séance pour les enfants à partir de 6 ans.

Novembre
[MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE]
« PARCELLES »
un film de Iñes Compan et Dzu Lê Liêu (2013, 62’)
vendredi 17 - 20 h 30

Portraits croisés de jardiniers de cultures contrastées, au
cœur des jardins collectifs. Dans l’enclos de leurs parcelles, à travers gestes et paroles,
ils expriment une part intime de leur
identité et de leur relation au territoire.
Le film sera suivi d’un échange avec les
membres des jardins partagés des
Ponts-de-Cé : Du Bruit dans les Radis
et le Jardin de la Gare.
Tout public

MALLE AUX HISTOIRES NUMÉRIQUE
samedi 18 - 10 h 30

Une heure du conte interactive et connectée pour découvrir les histoires sous un autre angle !
À partir de 4 ans

LIVR’ÉCHANGE
samedi 25 - 14 h 30
Le club Livr’Echange est un rendez-vous littéraire et
convivial qui se réunit un samedi tous les deux mois.
Toujours plus nombreux à partager nos coups de coeur,
venez nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on lit !
Ado-adultes

TOCQUEVILLE, VERS UN NOUVEAU MONDE
Exposition de bande dessinée
Planches originales de Kévin Bazot
Du 28 novembre au 16 décembre

Jeune Nantais passionné
d’histoire, Kévin Bazot signe
régulièrement des illustrations
pour la presse spécialisée
(Histoire Junior et Arkéo
Junior). Son premier album,
aux éditions Casterman,
remporte en 2016 le prix Premières Bulles d’Angers BD.
Rencontre avec l’auteur le vendredi 8 décembre.

