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livre

Un événement Laval Agglo avec le soutien de

la Bibliothèque départementale de la Mayenne

Programme complet sur www.labib.agglo-laval.fr



Date Événement Lieu Heure Page
Du 6 septembre au 21 
octobre 2017 Exposition  Carnets de voyage Parné-sur-Roc  P. 7

23 septembre 2017 Conte Dans mon sac, il y a... Louverné  14h30 P. 4

Du 30 septembre au 
8 décembre 2017 Exposition Méli Mélo Nuillé-sur-Vicoin   P. 7

1er  octobre 2017 Concert C’osmose Laval  16h P. 15

Du 1er  au 30 octobre 
2017 Exposition Les Aventures d’Ulysse Louverné   P. 7

Du 2 octobre au 29
novembre 2017 Exposition Un toit en Colombie Changé P. 8

Du 5 octobre au 29
novembre 2017

Exposition Énola et les animaux 
extraordinaires Bonchamp  P. 8

7 octobre 2017 Conte musical Le voyage de Tunga Parné-sur-Roc  15h30 P. 4

7 octobre 2017 Conte Dans mon sac, il y a... Changé 11h P. 4

7 octobre 2017 Après-midi festive Goûtez le monde Argentré 14h P. 6

10 octobre 2017 Conte musical Le voyage de Tunga Argentré 20h P. 4

13 octobre 2017 Rencontre avec l’écrivain Jérome 
Bourgine  

Saint-Jean-sur-
Mayenne 20h30 P. 12

14 octobre 2017 Conte Dans mon sac, il y a... Forcé 10h30 P. 4

14 octobre 2017 Conte musical Le voyage de Tunga Ahuillé 11h P. 4

Du 17 octobre au 15 
novembre 2017 Exposition Lulu, femme nue Bonchamp P. 8

Du 20 octobre au 15 
décembre 2017

Exposition La voile en bateau 
toute une aventure et modèles 
réduits de bateaux
(Vernissage le 20 octobre à 19h)

Entrammes P. 9

21 octobre 2017 Le p’tit atelier Louverné 14h30 P. 14

Ah l’aventure...Les bibliothèques de Laval Agglo l’ont vécue ces derniers mois, en 
créant le réseau LA Bib, en s’équipant d’un nouveau logiciel, en faisant circuler leurs 
ouvrages dans l’ensemble du territoire.
À croire qu’elles y ont pris goût puisqu’elles ont choisi ce sujet pour leur temps 
fort de cet automne. Une thématique déclinée de multiples façons et sous diverses 
formes pour vous permettre de goûter au grand frisson depuis votre fauteuil, celui 
de votre bibliothèque habituelle ou d’une autre, vous êtes chez vous partout !
L’aventure est au coin d’une page, au coin d’un livre, au coin de LA bib. Allez-y voir !

À l’aventure..
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Les 24 et 
27 octobre 2017 Atelier de modelisme «Tybato» Entrammes   14h P. 14

Les 24 et 
31 octobre 2017

Atelier La fabrique du parfait petit 
pirate Forcé  15h P. 14

25 octobre 2017 L’heure du conte Entrammes  15h P. 5

25 octobre 2017 Conte musical Le voyage de Tunga Nuillé-sur-Vicoin  15h30 P. 4

26 octobre 2017 Lecture Big Mama, Madame K et les 
autres Bonchamp 10h30 P. 5

26 octobre 2017 Atelier Créamédia Entrammes 14h P. 14

Du 2 au 15 novembre Exposition Voyage du canal des 
Pangolanes à Tuléar

Montigné-le-
Brillant  P. 9

 5 novembre 2017 Voyage en pays malgache Montigné-le-
Brillant 14h P. 7

 5 novembre 2017 Concert de Mad Lenoir Laval  16h P. 15

 7 novembre 2017 Table ronde des étudiants argentréens Argentré  17h P. 11

 Du 7 novembre au 10
décembre 2017 Exposition La Colombie Laval P. 10

 Du 7 novembre au 30 
décembre 2017 Exposition Voyages dans les livres Laval P. 10

 Du 8 novembre au 9
décembre 2017 Exposition Carnets de voyage Saint-Jean-sur-

Mayenne 14h P. 7

 14 novembre 2017
Rencontre Comment la littérature 
peut-elle s’emparer du processus
de paix en Colombie ?

Laval 20h30 P. 12

 19 novembre 2017 Après-midi récréative : Aventure 
dans l’espace  L’Huisserie 14h P. 6

 19 novembre 2017 Conte Dans mon sac, il y a... Laval 17h P. 4

 19 novembre 2017 Badalo, un voyageur très «spatial» L’Huisserie 17h P. 5

 21 novembre 2017 Table ronde A l’aventure sur les 
chemins de Compostelle Laval 15h P. 11

 21 novembre 2017 Soirée colombienne Changé 18h30 P. 13

 24 novembre 2017 Soirée Chants marins Entrammes 20h30 P. 15

 3 décembre 2017 Rencontre avec l’écrivain Johary 
Ravaloson Laval 16h P. 13

Du 5 décembre 2017 
au 6 janvier 2018 Exposition Les Exils Laval P. 11

13 décembre 2017 Conte musical Le voyage de Tunga Laval 17h P. 4

13 décembre 2017 Spectacle La Femme Poisson Entrammes 15h P. 5

17 décembre 2017 Conte musical Le voyage de Tunga Laval 17h P. 4



Dans mon sac il y a...
Grâce aux histoires, Thierry Mousset 
nous emmène voyager en Amérique 
latine, en passant bien sûr par la 
Colombie ou alors au pays des pirates 
mais toujours sous le vent de l’aventure. 

Thierry Mousset 
Destiné aux enfants à partir de 5 ans

 Le 23 septembre 2017 à 14h30 à 
Louverné
  Le 7 octobre 2017 à 11h à Changé
Le 14 octobre 2017 à 10h30 à Forcé
 Le 19 novembre 2017 à 17h à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval

Réservation auprès des bibliothèques

Le voyage de Tunga
Tunga, jeune aborigène d’Australie, est 
contraint de quitter son pays natal après 
avoir interrompu malgré lui la pluie. La 
seule façon de la faire revenir est de partir 
à la recherche de nouvelles musiques.
C’est ainsi qu’il s’embarque pour un 
voyage à la rencontre de la diversité. Ses 
aventures lui feront découvrir, entre autres 
les percussions africaines, les rythmes 
brésiliens de la samba et de la bossa nova 
ou encore de la country music…

Pierre Bouguier, Manu Grimo
Durée : 45 minutes
Destiné aux enfants à partir de 5 ans

  Le 7 octobre 2017 à 15h30 à la salle 
des Lucioles de Parné-sur-Roc
(inscription par mail : bibliotheque@parne-sur-roc.fr)

 Le 10 octobre 2017 à 20h à la salle de 
l’Escapade d’Argentré
 Le 14 octobre 2017 à 11h à la
salle Lemonnier Dubourg d’Ahuillé
 Le 25 octobre 2017 à 15h30 à la salle 
de la Motricité de Nuillé-sur-Vicoin
 Le 13 décembre 2017 à 17h à la 
médiathèque de Saint-Nicolas de Laval
 Le 17 décembre 2017 à 17h à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval

Spectacles
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SpectaclesL’heure du conte
Des histoires de voyages en mer, de 
grandes traversées et de pirates racontées 
par Évelyne. Cette heure du conte plongera 
petits et grands dans les fonds marins 
pour découvrir les exploits de navigateurs, 
les grandes découvertes et le monde des 
abysses. Quelle aventure !

Gratuit - Sur inscription auprès de la 
médiathèque d’Entrammes
Destiné aux enfants à partir de 3 ans 
jusqu’à 7 ans

 Le 25 octobre 2017 à 15h à Entrammes

Big Mama, Madame 
K et les autres 

Big Mama a créé le monde en sept jours : 
le soleil, la nuit, la terre...
Au huitième jour, elle décide de créer 
Madame K. Une Madame K, soucieuse de tout.
Au neuvième jour, elle décide de créer 
Madame P. Une Madame P, bien décidée à 
ne pas se laisser embarrasser…
Ces femmes “célèbres“ de la littérature 
jeunesse vont (enfi n) pouvoir être connues 
ou/et reconnues !

Florence Arnould (Compagnie Écoutez-Voir)
Durée : 45min
Sur inscription auprès de la 
médiathèque de Bonchamp
Destiné aux enfants à partir de 7 ans

 Le 26 octobre 2017 à 10h30 à la 
médiathèque de Bonchamp

La femme Poisson
La conteuse Edwige Bage, à 
travers la vie du jeune Emilio 
et d’un poisson doré, nous 
fait traverser l’océan pour 
nous mener sur une plage 
où vit une mystérieuse 
femme. Différents contes 
de la mer, liés entre eux, 
pour raconter une grande 
aventure ponctuée de 
chansons, de ritournelles et 
de musique.

Compagnie À trois branches
Gratuit - Réservation auprès de la 
médiathèque d’Entrammes
Durée : 40 min
Destiné aux enfants à partir de 4 ans

  Le 13 décembre 2017 à 15h à 
Entrammes

Badolo, voyageur 
très “spacial“
La Compagnie Hippotamtam vous 
propose un spectacle clownesque autour 
d’un voyage très spatial.

Destiné aux enfants à partir de 3 ans

  Le 19 novembre 2017 à 17h, à 
L’Espace du Maine de L’Huisserie



Après-midi festive : 
Goûtez le monde

  Atelier de cuisine moléculaire de 14h 
à 15h30 (voir p 14)

  Atelier “découverte et dégustation de 
chocolats“ (voir p 14)

  Une table ronde réunira des étudiants 
argentréens partis étudier à l’étranger 
à 17h (voir p 11)

  Un buffet partagé “L’aventure est 
dans l’assiette“ à 18h30. Vous 
connaissez des mets venus d’ailleurs, 
et vous savez les cuisiner ! Venez 
les faire découvrir lors d’un buffet 
partagé à la bibliothèque. Il y aura 
aussi des découvertes en aveugle. 
C’est simple, chacun apporte ses 
spécialités sucrées ou salées ou 
boissons pour une douzaine de 
dégustations qui seront goûtées par 
tous.

  Et tout au long de l’après-midi, une 
exposition-concours de photos 
“L’aventure au coin de la vie“ . 
Envoyez-nous des photos d’aven-
tures que vous avez vécues ou dont 
vous avez été le témoin. L’aventure, 
on peut la rencontrer au coin de la 
rue, comme au bout du monde, sous 
toutes ses formes. Soyez originaux 
(insolites, audacieux, époustouflants… ). 

5 photos maximum par participant, à 
envoyer par email  : aventurephotos@
orange.fr, avant le 18 septembre 2017

 Le 7 octobre 2017 de 14h à 20h à 
Argentré

Animations

Après-midi récréative : 
Aventure dans l’espace

  �Concert de l’École de musique de 
L’Huisserie à 14h

  �Animation du planétarium de Laval 
de 14h30 à 16h30 : pour découvrir 
les planètes, étoiles comme dans 
un vaisseau spatial, observation au 
télescope, construction et lancement 
de fusées à eau.

  �Ateliers dessin

  �Goûter pour les enfants à 16h30

 “Badolo, voyageur très spacial“ à 17h
 (voir p 5)

 Le 19 novembre 2017 à partir de 14h 
à L’Espace du Maine de l’Huisserie

Expositions

Voyage en pays 
Malgache

  Dans le cadre de l’après-midi dédiée 
à Madagascar, un goûter malgache 
est organisé pour découvrir les 
saveurs de cette île.

 Le 5 novembre 2017 à partir 
de 14h à Montigné-le-Brillant

Carnets de voyage
Depuis quelques années de nombreux 
éditeurs, petits ou grands, publient des 
ouvrages qui prennent des formes diverses 
et ne portent plus nécessairement sur le 
voyage mais traduisent des regards sur 
la société. Un tour du monde dessiné en 
20 posters par les plus grands noms de la 
BD, co-édité par GEO et Casterman, vous 
est proposé encadré et accompagné d’un 
vaste choix de carnets de voyage.

Exposition prêtée par la Bibliothèque 
départementale de la Mayenne

  Du 6 septembre au 21 octobre 2017 
à Parné-sur-Roc

  Du 8 novembre au 9 décembre 2017 
à Saint-Jean-sur-Mayenne

Exposition Méli Mélo
Certains nuilléens viennent de loin et
leurs aventures les ont amenés à se 
poser, pour un temps ou plus longtemps, 
à Nuillé. Ils font découvrir leur pays 
d’origine dans cette exposition à la 
bibliothèque.

  Du 30 septembre au 8 décembre 
2017 à Nuillé-sur-Vicoin

Les aventures d’Ulysse
Venez (re)découvrir 
les aventures 
extraordinaires 
d’Ulysse au travers 
d’une exposition 
ludique imaginée par 
Yvan Pommeaux.

Exposition conçue par la Bibliothèque 
départementale de la Mayenne
Destinée aux enfants et aux adultes

  Du 1er au 30 octobre 2017 
à Louverné
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La voile en bateau, 
toute une aventure 
Michel Bourdin est installé à Belle-Île et 
photographie des voiliers et des régates 
mais pas n’importe lesquels, le Pen 
Duick d’Eric Tabarly par exemple. C’est 
un orfèvre de la photographie argentique, 
ce portraitiste de voiliers travaille à 
l’ancienne, en retouchant parfois ses 
clichés au crayon pour reprendre la 
finesse d’une drisse (cordage). Reconnu 
dans le milieu des régates, il a exposé en 
Italie au côté d’un autre photographe de 
mer Franco Pace, lors du 10e anniversaire 
de la disparition d’Eric Tabarly. 

Michel Bourdin, photographie 
argentique

 Du 20 octobre au 15 décembre 2017 
à Entrammes

Exposition de
modèles réduits 
de bateaux
Du bateau de pêche à L’Hermione, le 
Club de modélisme (ALC) de Changé 
présente différentes pièces dignes de la 
grande construction navale.

 Du 20 octobre au 15 décembre 2017 
à Entrammes

Voyage du canal 
des Pangalanes 
à Tuléar
Un voyage du canal des Pangalanes à 
Tuléar, dans cette lointaine île de l’Océan 
Indien, proposé par Renée Chedemail, 
grande voyageuse et inlassable photo-
graphe des contrées qu’elle visite.

Renée Chedemail

 Du 2 au 15 novembre 2017
 à Montigné-le-Brillant

Un toit en Colombie
Exposition de photos autour du projet de 
l’association changéenne Les Amis de 
Proamigos dont le projet est de construire 
vingt-quatre petites maisons destinées à 
apporter un toit à des familles totalement 
démunies et vivant dans une précarité 
extrême.
La médiathèque de Changé en 
partenariat avec les Amis de Proamigos

  Du 2 octobre au 29 novembre 2017 
à Changé

Enola &  les animaux  
extraordinaires
d’après la bande dessinée de Joris 
Chamblain et Lucile Thibaudier
Caché au cœur d’un Muséum d’Histoire 
naturelle se trouve le cabinet d’Enola, une 
vétérinaire hors du commun. Sa spécialité ? 
Les animaux des contes et légendes ! 
Centaures, phénix et autres gargouilles 
n’ont aucun secret pour elle. Avec son 
compagnon de route Maneki et à l’aide 
des inventions du génial Archibald, elle 
parcourt le monde pour soigner les 

maux des créatures 
extraordinaires...
En partenariat 
avec l’Association 
lavalloise des 
amateurs de 
bandes dessinées 
et la Bibliothèque 
départementale de 
la Mayenne

  Du 5 octobre au 29 novembre 2017 
à Bonchamp

Lulu, femme nue
d’après la bande dessinée

Après un énième entretien d’embauche, 
Lulu décide de ne pas rentrer à la maison. 
Mère de famille de quarante ans, sans 
histoire, elle abandonne mari et enfants.
Elle n’a rien prémédité. Ça se passe très 
simplement. Elle s’octroie juste quelques 
jours de liberté, seule, sur la côte, sans 
autre projet que de savourer pleinement, 
et sans culpabilité, cette vacance inédite.
Grisante, joyeuse, dangereuse et cruelle, 
l’expérience improvisée de Lulu en fera 
une autre femme...

En partenariat avec l’Association 
lavalloise des amateurs de bandes 
dessinées (ALABD)

  Du 17 octobre au 15 novembre 2017
à Bonchamp

Lulu, femme nue
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Voyages dans les 
livres : tout autour 
de la terre, nous 
avons raconté... 
Venez découvrir une structure d’animation 
ludique qui met en scène des albums ayant 
comme point commun le voyage. Partez à 
la découverte de nouveaux univers et de 
nouvelles cultures sous diverses formes : 
initiatique, imaginaire, documentaire, 
émouvante, drôle… Un voyage insolite 
dans l’univers du livre vous attend !

  Du 7 novembre au 2 décembre 2017 
à la médiathèque Saint-Nicolas de 
Laval

  Du 5 au 30 décembre 2017 à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval

La Colombie

La Colombie est le 4ème plus grand pays 
d’Amérique du Sud par sa superfi cie. Après 
une longue succession de conflits internes, 
le pays peut espérer un développement de 
son potentiel économique, notamment 
dans le domaine de l’écotourisme.
Cette exposition accompagnée de 
nombreux romans et documentaires 
permet d’actualiser et améliorer l’image 
de la Colombie et de ses habitants.

Exposition conçue par la 
Bibliothèque départementale 

 Du 7 novembre au 10 décembre 2017 
à la bibliothèque Albert-Legendre 
de Laval

RencontresRencontres
« Les Exils » 

Latérite dans l’ourlet 
du vêtement, fi gues au 
goût de terre, le regard 
baigné d’embruns, ils 
accosteront là-bas 
derrière la mer, guidés 
par les étoiles...

Michel Maurice

Pendant un mois, la bibliothèque accueille 
une exposition de peinture qui ne laisse 
pas indifférent.
Des œuvres signées de l’artiste Michel 
Maurice, professeur de dessin à l’école 
d’Art de la Perrine à Laval. Le thème 
des peintures exposées évoque le 
flux migratoire forcé qui est devenu 
éminemment d’actualité et ce que Michel 
Maurice appelle Les Exils.

 Du 5 décembre au 6 janvier 2017 à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval

Inauguration 
de l’exposition 
« Méli Mélo »L
L’inauguration de cette exposition est 
l’occasion de partager un temps d’échanges 
avec les habitants de Nuillé qui viennent de 
loin. (voir p 7)

  Le 30 septembre 2017 à 10h à 
Nuillé-sur -Vicoin

Table ronde 
des étudiants 
argentréens
Une table ronde réunira des étudiants 
argentréens partis étudier à l’étranger : 
une aventure dont ils nous partageront les 
meilleurs moments.

  Le 7 octobre 2017 à 17h à Argentré

meilleurs moments.meilleurs moments.

Le 7 octobre 2017Le 7 octobre 2017Le 7 octobre 2017Le 7 octobre 2017Le 7 octobre 2017 à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à ArgentréLe 7 octobre 2017Le 7 octobre 2017 à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré à 17h à Argentré
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Soirée colombienne
Le 21 novembre à 18h30, l’association 
Les amis de Proamigos présentera en 
détails son projet et son récent voyage. 
Nous terminerons la soirée par quelques 
dégustations de mets colombiens.

Réservations auprès de la médiathèque 
de Changé

 Le 21 Novembre 2017 à 18h30 à 
Changé

« À l’aventure, 
sur les chemins de 
Compostelle »

Autour de nos invités qui témoigneront 
de leur aventure particulière : marcheur, 
pèlerin, seul, en couple, en famille, avec 
des amis… Le public est bienvenu pour 
participer à un échange convivial sur la 
question : Pourquoi et comment suis-
je parti vers Compostelle ? Qu’éveille en 
nous cette destination ?

Table Ronde
Entrée libre et gratuite

 Le 25 novembre à 15h à la bibliothèque 
diocésaine de Laval

Rencontre avec 
l’écrivain Johary 
Ravaloson

Né à Antananarivo, en 
1965, l’écrivain malgache 
publie son troisième 
roman, “Vol à vif“ (éditions 
Dodo vole). L’ouvrage 
entraîne le lecteur sur la 
piste des Dahalos, ces 

voleurs de zébus de l’arrière-pays, qui 
défraient la chronique à Madagascar. 
L’auteur a choisi d’adopter le point de 
vue du jeune Dahalo Tibaar, déjà présent 
dans la nouvelle La Porte du Sud, parue 
en 1999. “Vol à vif“, édité en mars 2016, 
conjugue roman d’aventures et peinture 
de la société malgache. Rivalité entre 
tradition et modernité, conflits entre 
générations et entre cultures, rapports 
ambigus avec les étrangers, agitent le 
roman.“Vol à vif“ a été couronné cette 
année par le prix du Livre insulaire.
Docteur en droit, Johary Ravaloson est 
juriste à Antananarivo. Il s’implique dans 
la promotion des artistes du sud-ouest 
de l’Océan indien. Il a publié plusieurs 
nouvelles, romans et textes pour la 
jeunesse.

En partenariat avec l’association 
Ambohimad et la librairie M’Lire

 Le 3 décembre 2017 à 16h à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval

Albert Bensoussan

Myriam Montaya

Evelio Rosero

12 13

Eduardo Garcia Aguilar

Rencontres RencontresRencontre avec 
l’écrivain 
Jérome Bourgine 
autour de son livre : «Yaka aller 
voir les baleines.... ou comment 
devenir le héros de son voyage»
Hasards incroyables, rencontres magnifi ques, 
moments parfaits, galère ou paranos en 
tous genres....
Le voyage est un incroyable accélérateur 
de vie qui nous précipite au devant du 
monde et des autres.
Il nous transporte dans une autre dimension 
où les mots liberté, épreuve, émotion... 
s’incarnent dans la vie de chacun.
Sur un ton poétique et plein d’humour, 
l’écrivain nous dévoile ses astuces, 
conseils pratiques et anecdotes exotiques 
et nous livre son “code des voyageurs“.

  Le 13 octobre 2017 à 20h30 à Saint- 
Jean-sur-Mayenne

« La voile en 
bateau, toute une 
aventure »  
avec Michel Bourdin 
Michel Bourdin photographie des voiliers 
et des régates mais pas n’importe 
lesquels, le Pen Duick d’Eric Tabarly par 
exemple. Le vernissage de l’exposition 
est l’occasion d’échanger avec Michel 
Bourdin qui vous fera découvrir la 
photographie de mer et un récit d’amitié 
en souvenir du grand navigateur Eric 
Tabarly (voir p9)

 Le 20 octobre 2017 à 19h : vernissage 
à Entrammes

Comment la 
littérature peut-elle 
s’emparer du 
processus de paix 
en Colombie ?
De nombreux artistes colombiens, et 
même étrangers, oeuvrent pour un 
maintien de la paix entre le gouvernement 
et les différents groupes guérilleros 
(organisations armées) en multipliant les 
messages pacifi ques et contre une guerre 
qui dure depuis un demi-siècle dans le 
pays. 

Rencontre de trois écrivains au service de 
la paix avec Albert Bensoussan, Myriam 
Montoya, et Evelio Rosero, animée par 
Eduardo Garcia Aguilar

 Le 14 novembre 2017 à 20h30 à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval



Cuisine moléculaire
Atelier de cuisine moléculaire animé par 
Jérôme Frit du CCSTI-Musée des sciences. 
Une série d’expériences simples permettra de 
comprendre que cuisiner c’est aussi faire de la 
chimie et de la physique. L’atelier se terminera 
par la confection et la dégustation de spaghetti 
chocolat et de meringues “cuites“ à l’azote li-
quide.
Dans le cadre de la Fête de la science
Destiné aux enfants à partir de 8 ans
Inscription auprès de la bibliothèque d’Argentré

  Le 7 octobre 2017 de 14h à 15h30 à 
Argentré

Découverte et 
dégustation 
de chocolats 
Le Petit Prince, chocolatier lavallois, animera 
cet atelier tout public.

Le 7 octobre 2017 à Argentré

Le p’tit atelier
La médiathèque vous propose 
un atelier manuel sur le thème de 
l’aventure (fabrication d’une boussole 
et d’un carnet de voyage) .

Destiné aux enfants à partir de 6 ans
Inscription auprès de la bibliothèque de 
Louverné (places limitées à 10 enfants)
Durée : 1h30 environ

 Le 21 octobre 2017 à partir de 14h30 à 
Louverné

La fabrique du 
parfait petit pirate
Atelier d’activités manuelles.

 Le 24 et 31 octobre 2017 de 15h à 17h30 à 
Forcé

L’abécédaire du monde 
marin

Les enfants pourront participer à 
la réalisation d’un abécédaire en 
créant un dessin à partir d’un mot 
appartenant au monde maritime. 
Tout le matériel et les consignes 

sont donnés à l’accueil de la médiathèque.
Destiné aux enfants à partir de 5 ans

 Du 24 octobre au 2 décembre 2017 à 
Entrammes

L’ atelier Créamédia 
Bricolage autour des galets et des coquillages.

Gratuit sur inscription (10 places) auprès de 
la médiathèque d’Entrammes.
Destiné aux enfants de 8 à 12 ans

 Le 26 octobre 2017 de 14h à 16h30 à 
Entrammes

L’atelier de modélisme 
« Tybato» 
Réalisation d’un modèle réduit d’un bateau de bas-
sin, le « Tybato », avec Rémy Picault du club de mo-
délisme de Changé. Cet atelier se déroule sur deux 
après-midis, construction des différentes pièces 
du navire et mise à l’eau.
Gratuit sur inscription avant le 18 octobre au-
près de la médiathèque d’Entrammes
Destiné aux enfants de 10 à 12 ans

 Les 24 et 27 octobre de 14h à 17h à 
Entrammes

Ateliers
Concerts

C’osmose

Paul Faure au piano, c’est le classique qui 
swingue, Asma Trihan à la voix, c’est la 
Diva de Rabat.
Il y a du jazz, d’ancestrales mélopées arabes, 
des rythmes méditerranéens, et des grandes 
mélodies lyriques de la vieille Europe qui 
retrouvent leurs racines et leurs commu-
nautés originelles d’Afrique ou de la Perse.

Paul Faure (piano) et Asma Trihan 
(chant)

 Le 1er octobre 2017 à 16h à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval

Musique et poésie 
de Madagascar
Dans le cadre de l’après-midi malgache, 
une rencontre musicale et poétique est 
organisée avec Stéphane Doreau et Jean 
Luc Bansard, suivie d’un goûter malgache.

 Le 5 novembre 2017 à 14h à 
Montigné-le-Brillant

Mad Lenoir
Né au Burkina Faso 
dans une famille de 
musiciens, le lavallois 
d’adoption Mad Lenoir 
continue de puiser 

dans ses racines pour explorer toutes les 
nuances de l’afro-fusion, sa marque de 
fabrique. Qu’il empoigne la guitare, la kora 
ou le n’goni, l’artiste multi-instrumentiste 
fait dialoguer le jazz avec l’afrobeat, le funk 
avec le rock, les syncopes reggae avec les 
rythmes et mélodies mandingues. Il s’ins-
pire de la vie de tous les jours, relatant, avec 
une force tranquille, son parcours, la rela-
tion aux autres, la galère des plus démunis, 
le voyage, l’Afrique d’aujourd’hui, dans des 
textes en bouamou (sa langue natale), en 
bambara, et en français.

 Le 5 novembre 2017 à 16h à la 
bibliothèque Albert-Legendre de Laval

Soirée de chants marins
La chorale Entre Cœurs, de 
l’Association Inter-Amnes, ré-
unit chaque semaine depuis 
2012, une vingtaine d’ami(e)s 

pour chanter “comme ça“, sans manières, 
pour respirer un air d’amitié, faire plaisir et 
se faire plaisir. Chansons de marins ?... Va 
pour la marine !... chansons d’amour ?... 
chansons d’humour ?... C’est tout pareil. 
Avec Marie France Grondin pour chef de 
chœur.

 Le 24 novembre 2017 à 20h30 à 
Entrammes
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Ahuillé
02 43 69 50 12
biblio-ahuille@wanadoo.fr

Argentré
02 72 95 12 01
biblio@argentre.fr

Bonchamp
02 43 91 45 17
mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr

Changé
02 43 53 08 81
mediatheque@mairie-change.fr

Entrammes
02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
www.mediatheque53entrammes.blogspot.com

Laval
Bibliothèque Albert Legendre : 
02 43 49 47 48
Médiathèque Saint-Nicolas : 
02 43 49 85 85
Bibliothèque diocésaine : 
02 43 49 55 22 
ou bibliotheque@diocese-laval.fr

L’Huisserie
02 43 91 48 41
bibliotheque.lhuisserie@orange.fr

Louverné
02 43 26 38 08
mediatheque@louverne.fr 

Montigné-le-Brillant
02 43 37 87 07
bibliotheque.montigne@orange.fr

Nuillé-sur-Vicoin
09 63 42 78 69
biblionuille@orange.fr

Parné-sur-Roc
02 43 68 11 70
bibliotheque@parne-sur-roc.fr

Saint-Jean-sur-Mayenne
02 43 37 85 03
bibliotheque-saint-jean-sur-mayenne@orange.fr
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Programme réalisé
avec le concours de

la Bibliothèque départementale de
la Mayenne, Lecture en tête, 

ALABD,
les Amis de Proamigos,

le Club de modélisme de Changé
(ALC) et la chocolaterie Au petit

prince de Laval.

Ces animations sont gratuites
et se déroulent, sauf mention contraire, 

dans les bibliothèques organisatrices. 
Les réservations sont à prendre 

directement auprès des bibliothèques, 
par téléphone ou par mail.

Retrouvez plus de détails 
sur ces animations et d’autres sur 

www.labib.agglo-laval.fr

1, place du Général Ferrié
CS 60809

53008 Laval Cedex
02 43 49 46 47

laval-agglo@agglo-laval.f
www.agglo-laval.fr


