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Suspendre le temps
Cet automne les bibliothèques de Laval Agglo prennent le temps de parler du temps.
Du temps qu’il fait, du temps qui passe, du temps perdu (ou pas), du temps de vivre…
Les bibliothèques sont-elles encore « hors du temps» avec leurs étagères de livres bien
rangés attendant patiemment de sortir de l’oubli ou bien des lieux « dans l’air du temps »,
ouverts à l’actualité et aux innovations technologiques ? Sans doute les deux à la fois…
Quoi qu’il en soit la lecture publique est un axe majeur de la politique culturelle de l’agglo,
qui nous permet le temps d’un festival de le suspendre.
Alors que vous fassiez partie de ceux qui n’ont pas le temps de lire ou non, vous devriez
trouver dans ce large catalogue d’animations, une bonne raison de venir faire un tour
dans une des quinze bibliothèques de LA Bib.
Et vous constaterez par vous-même que de toute façon les bibliothèques, qui constituent
un réseau marquant de notre intercommunalité, sont des lieux où l’on passe « du bon
temps ».

Didier Pillon, conseiller communautaire délégué à la Culture

2 octobre

Saint-Berthevin / 20h

Le temps en agriculture (page 15)
2 octobre

20 octobre

Bonchamp / 20h30

Forcé

Souvenirs d’école (page 7)
Du 3 octobre au 30 novembre

Forcé

Le Petit musée (page 8)
Du 3 octobre au 30 novembre

Forcé

Forcé, hier et aujourd’hui (page 8)
6 octobre

Du 23 octobre au 12 décembre

Entrammes

La météo (page 7)
23 octobre

Bonchamp / 10h30

Farandoles d’histoires :
rien ne sert de courir (page 6)
23 octobre

Forcé / 15h

Atelier de lecture (page 8)
23 octobre

Saint-Berthevin / 16h

Prendre son temps,
perdre son temps (page 15)

Nuillé-sur-Vicoin / 10h30

Le numérique
à la bibliothèque (page 13)
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Bonchamp / 10h

Nuillé-sur-Vicoin / 11h

Farandoles d’histoires :
rien ne sert de courir (page 13)
10 octobre

Forcé / 15h

Colori’Zen (page 5)

Tout s’accélère ? (page 5)
Du 3 octobre au 30 novembre

10 octobre

La Bulle sonore (page 8)

24 octobre

Saint-Berthevin / 16h

Prendre son temps,
perdre son temps (page 15)

25 octobre

18 novembre

Bonchamp / 20h

Soirée jeux de société (page 6)
26 octobre

Laval / 16h

Jacques Prévert,
des paroles qui traversent le temps
(page 10)

Forcé / 15h

Rencontre autour du « Petit musée »
(page 8)

20 novembre

Montigné-le-Brillant / 20h

Soirée « pyjamas-pyjamots » (page 12)

27 octobre

Nuillé / 14h30

L’heure du conte du futur (page 14)
31 octobre

Louverné / À partir de 14h

Séances planétarium (page 12)
3 novembre

24 novembre

Montigné-le-Brillant

Montigné-le-Brillant / 18h

1er décembre

Nuillé-sur-Vicoin

Jacques Prévert,
des paroles qui traversent le temps
(page 14)

Argentré / 11h

2 décembre

Entrammes / 20h30

L’Huisserie / 10h30

Laval / 16h

La mesure du temps (page 11)

La tête dans les étoiles (page 7)

8 décembre

Laval / 15h

Pas le temps ! (page 11)

Bien être et sophrologie (page 9)
17 novembre

Nuillé-sur-Vicoin / 14h30

Séance de jeux vidéo (page 14)

Chi va piano va sano (page 4)

17 novembre

Laval / 10h30

Litté’Café (page 10)

Le sommeil (page 13)

(page 9)

Le sommeil des tout petits (page 12)

16 novembre

L’Huisserie / 10h

28 novembre

L’Huisserie / 10h

Du 10 au 30 novembre

10 novembre

24 novembre

24 novembre

Argentré / 15h

Invitation au Tai chi chan (page 4)

Initiation au yoga

Argentré / 20h30

Atelier massage bébés-parents (page 9)

Bonchamp / 20h30

(page 6)

9 novembre

23 novembre

Ahuillé / 11h

Prendre le temps de prendre le temps

7 novembre

Montigné-le-Brillant / 20h

Et si vous ralentissiez ? (page 5)

Tango pour quatre temps (page 4)
6 novembre

23 novembre

Soirée yoga et relaxation (page 13)

16 décembre

Laval / 16h

L’anniversaire (page 12)

Argentré / 11h

Chi va piano va sano (bébés) (page 4)
17 novembre

Nuillé-sur-Vicoin / 14h30

Séance de jeux vidéo (page 14)

Spectacle

•

Exposition

•

Atelier

•

Rencontre

3

AHUILLÉ
Samedi 3 novembre à 11h
Salle des lavandières

30 min

À partir de 3 mois

Tango pour Quatre Temps
Un spectacle pour les petits yeux. Venez
rencontrer un vieux papy avec ses petites
habitudes et grands souvenirs. Il vous
tiendra la main pour traverser les saisons :
regarder pousser les fleurs, tomber la neige,
passer les nuages et danser le tango !
Au son du tic-tac, au chant du coucou, ce
spectacle initiatique où se mêlent magie,
objets détournés, chant, danse et images
animées, balade petits et grands sur le
chemin du temps qui passe.
Par la compagnie Les 3 valoches

ARGENTRÉ
Mercredi 7 novembre à 15h
1h

Initiation au Taï Chï Chan

Samedi 10 novembre à 11h
30 mn

Ralentissez le rythme avec le Taï Chi Chuan
et découvrez cet art martial au cœur de
votre bibliothèque. Venez vous initier à ce
savant mélange de gestes et de postures
enchaînées évoquant à la fois une danse
lente et un combat au ralenti.

L’heure du conte
« Chi va piano, va sano »
Lectures d’albums.
Par les bibliothécaires

Par Jean-Pierre Renoult de l’association
lavalloise Yin Yang

De 3 à 6 ans,
adulte.
accompagnés d’un

Samedi 17 novembre à 11h

30 mn

Séance de bébés-lecteurs
« Chi va piano, va sano »,
version toutes petites oreilles

Prévoir une tenue
ples
et des chaussures sou

Albums, comptines et chansonnettes.
Par les bibliothécaires

4

Spectacle •

Exposition •

Atelier •

Rencontre

De 0 à 3 ans,
adulte.
accompagnés d’un

Sur réservation

Vendredi 23 novembre à 20h30
1h30

Et si vous ralentissiez ?
À partir de la bande dessinée « Ralentir »
de Delphine Le Lay et Alexis Horellou et en
présence de ses auteurs : une soirée pour
discuter de bande dessinée, et prendre le
temps de réfléchir au sens que l’on veut
donner à son existence, comme David,
personnage principal du livre.
Avec Delphine Le Lay et Alexis Horellou

Éditions Le

Lombard

BONCHAMP
Mardi 2 octobre à 20h30
Les Angenoises, salle Océane

Samedi 20 octobre à 10h
1h30

« Tout s’accélère ?
Prenons le temps d’en parler »

1h30

Colori’Zen
Posez-vous le temps d’une matinée coloriage
et participez à la mise en couleur collective
d’un mandala taille XXL. Affûtez vos crayons
et embarquez pour un voyage plein de
sérénité et de créativité !
Par les bibliothécaires

Dans cette conférence, illustrée d’extraits de
son film documentaire « Tout s’accélère »,
Gilles Vernet invite à prendre le recul
nécessaire pour faire face aux enjeux d’un
monde régi par la vitesse et l’ultra connexion
à la terre entière, à défaut de la connexion à
soi-même et à la nature.
Ancien trader, Gilles Vernet est aujourd’hui
professeur des écoles et scénariste. Il a
également écrit deux livres parus en 2017 :
« Maman mourra un jour » (Carnets Nord) et
« Tout s’accélère, comment faire du temps un
allié » (Eyrolles).
Par Gilles Vernet

Enfants •

Famille •

Adultes
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Mardi 23 octobre
à 10h30

Jeudi 25 octobre
à 20h

45 mn

2h30

Soirée jeux de société

« Farandole d’histoires :
rien ne sert de courir »
Lectures, comptines, chansons et autres
ritournelles.
Par Anita Tollemer

Oubliez les écrans et le zapping, et venez
savourer une soirée conviviale et ludique en
famille. Ambiance et bonne humeur garanties !
Animée par la librairie Jeux Bouquine

De 2 à 6 ans
À partir de 7 ans

Mardi 6 novembre
à 20h30

1h30

« Prendre le temps de prendre le temps… »
Et si vous ralentissiez ? Dans un monde
d’aujourd’hui où tout va toujours trop vite,
où les mots « performance », « efficacité »,
« rentabilité » et « réussite » donnent le
tempo, on stresse, on s’essouffle, on s’épuise
et on ne se fait pas de bien.

6

Spectacle •

Exposition •

Atelier •

Comment sortir de ce cercle vicieux et
retrouver un peu de temps pour soi ? Revenir
à l’essentiel, ce n’est pas si compliqué, il
suffit juste d’oser !
Avec Marie Josse, art thérapeute

Rencontre

Sur réservation

ENTRAMMES
Du 23 octobre
au 12 décembre

Objets et
appareils météorologiques
Prévoir le temps… oui mais comment ?
Chaque entrammais est invité à venir
déposer à la médiathèque : baromètre,
pluviomètre,
girouette,
anémomètre,
manche à vent, thermomètre et autres
instruments météorologiques.
Des
cartes
et
panneaux
compléteront l’exposition.

explicatifs

Vendredi 16 novembre
à 20h30

1h

La tête dans les étoiles
Invitation à partir dans un voyage
extraordinaire. Vous vous installerez dans une
coupole pour découvrir les constellations,
les saisons et observer la vie des étoiles, la
voie lactée et les galaxies. La mécanique
céleste deviendra un jeu d’enfants.
Avec un animateur-scientifique de l’Observatoire Populaire Astronomie de Laval

FORCÉ

Du 3 octobre
au 30 novembre

« Souvenirs d’école »
Une exposition du temps de la « petite
école », l’école communale de l’enfance, avec
son parfum d’encre et de craie, les buvards,
les blouses, les pupitres… Un regard sur un
univers révolu mais encore si vivant dans les
mémoires.
Exposition réalisée par la Bibliothèque
départementale de la Mayenne

Enfants •

Famille •

Adultes
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Du 3 octobre
au 30 novembre

« Forcé, hier et aujourd’hui »
Exposition de photos de maisons et de
forcéens d’avant et de maintenant…
Saurez-vous les reconnaître ?

Mercredi 10 octobre
à 15h

45 mn

La Bulle sonore
Simon de M’Lire et le DJ P’tit Fat s’associent
pour une lecture musicale pleine de surprises
autour des livres de Chris Haughton.
Ça va pétiller !

Du 3 octobre
au 30 novembre

À partir de 3 ans

« Le Petit musée »
Exposition de jouets, de jeux, d’objets
variés, de souvenirs d’école, de recueils de
chansons et de livres du temps d’avant…
Une rencontre intergénérationnelle autour
du « Petit musée » est organisée le vendredi
26 octobre à 15h.

Mardi 23 octobre
à 15h

45 mn

Atelier de lecture
Redécouvrons les jeux et jouets d’antan, feuilletons les illustrés ou livres de nos aînés,
fredonnons les chansons de toujours.
Par les bibliothécaires
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Spectacle •

Exposition •

Atelier •

Rencontre

Sur réservation

L’HUISSERIE

Vendredi 9 novembre
à 10h

1h30

Initiation au yoga
Ce cours de hataha -yoga est ouvert à tous,
débutants et confirmés. Les participants
se retrouveront pour un moment de
bienveillance et de convivialité.
Avec Cathy Veillé-Guittet, diplômée de
l’école EFY Paris

Samedi 17 novembre
à 10h30

1h30

Bien - être et sophrologie
Conférence-atelier pour expliquer les principes fondamentaux de la sophrologie, de la
dimension corporelle, de la relaxation, de la méditation et de la phénoménologie. L’atelier sera
rythmé par des exercices pratiques de relaxation dynamique, de respiration et de méditation.
Avec Daniel Boisseleau, sophrologue-formateur

Samedi 24 novembre
à 10h

1h

Atelier massage bébés - parents
Un atelier massage bébés-parents pour
montrer les techniques de manipulation du
bébé, des pratiques de gestes de massage
et échanger autour de l’intérêt du portage.
Avec Delphine Meyer, diplômée d’état de
psychomotricité

Enfants •

Famille •

Adultes
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LAVAL

Dimanche 18 novembre à 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

1h

Jacques Prévert, des paroles qui traversent le temps
Un voyage en lectures, au pays d’un poète formidablement populaire, autour d’une œuvre
corrosive et engagée.
En lien avec le spectacle « Prévert » avec Yolande Moreau et Christian Olivier, au théâtre de
Laval, le samedi 24 novembre, 20h30
Par les Voix vagabondes

Samedi 24 novembre à 10h30
Bibliothèque Albert-Legendre

1h

Litté’Café autour du temps
Venez partager un moment convivial autour
d’un café pour une présentation d’ouvrages
sur la thématique du temps (le temps qu’il
fait, le temps qui passe…) sélectionnés par
Pierre, bibliothécaire.
Par les bibliothécaires
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Spectacle •

Exposition •

Atelier •

Rencontre

Sur réservation

Dimanche 2 décembre à 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

1h30

La mesure du temps, comment ?

Samedi 8 décembre à 15h
Bibliothèque diocésaine

1h30

« Pas le temps !
Une maladie postmoderne »
La clepsydre, le gnomon, l’horloge à foliot
sont autant d’inventions au nom étrange
qui nous ont servi à mesurer le temps. Mais
comment fonctionnent-elles ? Comment les
différents calendriers ont-ils évolué ? Tic-tac
tic-tac, ne soyez pas en retard !
Par Michel Lesage, professeur de Sciences
et vie de la terre

Les progrès de la technologie nous
permettent d’aller plus vite et de raccourcir
les distances. Et pourtant le temps nous
manque comme jamais. Tout le monde se
plaint de manquer de temps.
Que s’est-il donc passé ?
Ne perdons plus de temps : arrêtons-nous un
peu pour réfléchir à notre rapport au temps,
typique de nos sociétés postmodernes.
Avec Pascal Jacob, philosophe

Dimanche 16 décembre à 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

45 mn

« L’anniversaire »
Flodinka Karmarzyk responsable d’un salon de littérature de jeunesse et bibliothécaire
polonaise dans la ville de Krakov est en formation, en France. Elle a entendu parler de
l’anniversaire des 40 ans de la bibliothèque Albert-Legendre. Curieuse de connaître son
fonctionnement, elle sera présente pour vous faire une visite guidée surprenante !
Par Florence Arnould (Compagnie Écoutez-voir)

Enfants •

Famille •

Adultes
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LOUVERNÉ

Mercredi 31 octobre
séances à 14h, 15h, 16h et 17h

1h

Embarquement immédiat pour un voyage dans le temps !
Vous rêvez de voyager dans le temps ?
Une seule solution : observer les étoiles !
La médiathèque de Louverné vous
propose d’embarquer sur le planétarium
de l’Observatoire Populaire de Laval et de
partir en exploration cosmique.
Venez observer notre univers, notre système
solaire et ainsi remonter le temps !
Avec un animateur scientifique de l’O.P.L.

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
De 3 à 8 ans

Mardi 20 novembre à 20h
45 mn

Soirée « pyjama-pyjamots »
Soirée contes, comptines et berceuses. Le
livre prend l’air… avant d’aller dormir.
Par Anita Tollemer
De 3 à 6 ans

Du 10 au 30 novembre

Le sommeil des tout-petits
Cette exposition se veut une sensibilisation
aux rituels du coucher (doudous, histoires,
câlins…), et aux signes du sommeil à ne
pas manquer. Elle donne des astuces pour
bien dormir et nous informe sur les lieux de
sommeil des humains et des animaux.
Mini-exposition interactive créée par le
CCSTI de Laval agglomération
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Spectacle •

Exposition •

Atelier •

Rencontre

Sur réservation

Vendredi 23 novembre à 20h
Salle du verger (cour de la mairie)

1h30

Soirée yoga et relaxation
Initiation et information sur les bienfaits du
yoga et de la relaxation pour lâcher prise et
se détendre.
Avec Nathalie Dubosq, professeur de yoga

Il est nécessaire
s mousse.
d’apporter son matela

Mercredi 28 novembre à 18h
Salle du verger (cour de la mairie)

1h

Le sommeil
Une infirmière de l’IRSA (Institut Régional
pour la Santé), vous informera sur
l’importance d’un sommeil réparateur.
Quelles sont les phases du sommeil ? Les
troubles du sommeil ? Comment y remédier ?
Quelles solutions pour un meilleur sommeil ?
Avec Laurence Allard-Verron

NUILLÉ-SUR-VICOIN

Samedi 6 octobre
à 11h

Samedi 10 octobre
à 10h30

45 mn

1h

« Farandole d’histoires :
rien ne sert de courir »

Le numérique
à la bibliothèque

Lectures, comptines, chansons et autres
ritournelles.

Le numérique en bibliothèque c’est : feuilleter
la presse, regarder un film, apprendre
l’anglais ou le chinois, lire le dernier roman
dont tout le monde parle…

Par Anita Tollemer

De 2 à 8 ans

Présentation de l’offre et conseils techniques
au programme de cette matinée.
Par les bibliothécaires

Enfants •

Famille •

Adultes

13

Samedi 27 octobre
à 14h30

45 mn

L’heure du conte au futur
La bibliothécaire raconte une histoire bien
sûr mais où se cache-t-elle cette histoire ?
Dans les livres, dans la tablette ? À vous de
voir…
Une animation inspirée par la Souris grise

Samedi 17 et 24 novembre
à 14h30

2h

Séances de jeux vidéo
Même les bibliothèques s’y mettent ! Pour jouer à plusieurs et à tous les âges.

Samedi 1er décembre
à 14h30

1h

Jacques Prévert, des paroles qui traversent le temps
Un voyage au pays d’un poète formidablement populaire en lectures autour d’une œuvre
corrosive et engagée.
En lien avec le spectacle « Prévert » avec Yolande Moreau et Christian Olivier, au théâtre de
Laval, le samedi 24 novembre, 20h30
Par les Voix vagabondes
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Spectacle •

Exposition •

Atelier •

Rencontre

Sur réservation

SAINT-BERTHEVIN

Mardi 2 octobre
à 20h

1h

Le temps en agriculture
Il faut du temps pour que les choses
poussent. Il faut que le temps soit clément.
Et si le temps est mauvais…
Rencontre avec un agriculteur du GAEC
Radis & Co à Montflours, éleveur de la
Bretonne Pie-Noir, petite vache, robuste et
facile à vivre qui traverse le temps.
Échange sur l’agriculture d’aujourd’hui et de
demain, sur la biodiversité, etc.
Avec Marc Besnier

Mardi 23 et
mercredi 24 octobre à 16h

1h

L’escalier des sages :
prendre son temps,
perdre son temps
Une heure, c’est court ou c’est long ?
Prendre le temps de réfléchir, imaginer,
penser au temps qui passe. Et tout cela
sans perdre son temps… car se poser des
questions c’est avancer !
Discussion
d’albums.

accompagnée

de

lecture

Par les bibliothécaires

Enfants •

Famille •

Adultes

15

Programme réalisé
avec le concours de
la Bibliothèque départementale de
la Mayenne et M. Marc Besnier.

Bibliothèques
participantes :
Ahuillé

Toutes ces animations sont gratuites
et se déroulent, sauf mention contraire,
dans les locaux des bibliothèques
organisatrices. L’accueil est le plus
souvent libre, dans la limite des places
disponibles. Attention pour certains
ateliers, une pré-inscription ou une
réservation est demandée, à effectuer
directement auprès de l’accueil
ou sur la messagerie
de la bibliothèque concernée.

Retrouvez plus de détails
sur ces animations et bien d’autres sur
www.labib.agglo-laval.fr

8, rue de Concise - 02 43 69 50 12
biblio-ahuille@wanadoo.fr

Argentré
Pôle de la vallée - 02 72 95 12 01
biblio@argentre.fr

Bonchamp
Les Angenoises
55, rue du Maine - 02 43 91 45 17
mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr

Entrammes
10 rue du Maine - 02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr

Forcé
1 chemin de la Courtillerie - 02 43 49 24 87
bibliothequeforce@wanadoo.fr

Laval
Bibliothèque Albert Legendre
Place de Hercé - 02 43 49 47 48
Bibliothèque diocésaine
Maison diocésaine Cardinal Billé
10 rue d’Avesnières - 02 43 49 55 22
bibliotheque@diocesedelaval.fr

L’Huisserie
L’Interlude
21 Rue du Maine - 02.43.91.00.05
mediatheque@lhuisserie.fr

Louverné
1 rue Auguste Renoir - 02 43 26 38 08
mediatheque@louverne.fr

Montigné-sur-Brillant
10 rue des Écoles - 02 43 37 87 07
bibliotheque.montigne@orange.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

Nuillé-sur-Vicoin
Rue Le Tourneur du val
biblionuille@orange.fr

Saint-Berthevin
11 rue du haut bourg - 02 43 66 01 72

bibliotheque.municipale@ville-saint-berthevin.fr

