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Au bonheur des îles

Le "zèle des îles" chanté par La 
tordue a gagné les bibliothèques 

de LA bib qui vous proposent 
cet automne de mettre le cap 

sur l’archipel bigarré qu’elles ont 
imaginé. Vous pourrez découvrir 
par l’écriture votre île intérieure, 
passer des embruns bretons à la 
latérite de Madagascar - tout en 

empêchant la transformation des 
îles en montagne de plastique, 

jouer les robinsons ou les pirates…  

Les bibliothèques sont comme les 
îles, des lieux de repos, de refuge, 
mais aussi des lieux de ressources 

et d’échanges. Qu’emporteriez-
vous sur une île déserte  ? Poussez 
la porte d’une bibliothèque, vous y 

trouverez sans doute la réponse.

Didier PILLON, Conseiller
communautaire à la Culture

Exposition
Tout public
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Bonchamp

« Madagascar »
En partenariat avec l’association Ambohimad.

Pierrot Men est sans conteste le plus illustre 
photographe malgache vivant et de tous temps. 
il est aussi un humaniste de génie, capable 
d’éclairer d’un noir et blanc éclatant, la moindre 
scène quotidienne de Madagascar, son pays qu’il 
aime tant.
son œuvre témoigne de l’essence même de la 
grande île, de son âme, au travers de ses enfants, 
ses pêcheurs, ses femmes, ses paysages, ou 
encore de ses scènes de vie authentiques et 
simples.

Du mardi 24 septembre 
au mercredi 23 octobre
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

Pour les connaître, www.labib.agglo-laval.fr

Louverné 

« Dans mon  
sac, il y a… »
Avec Thierry Mousset 

thierry, raconteur d’histoires, emmène petits et 
grands dans des mondes imaginaires peuplés 
d’histoires étonnantes, effrayantes (peut-être) 
mais surtout drôles ! 

Samedi 21 septembre, 14h30 à 15h15
à partir de 4 ans

Sur réservation 

Spectacle
Jeunesse
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entrammes

Robinson(s) 
d’hier et 
d’aujourd’hui
une exposition, réalisée par le Musée national 
de l’éducation de rouen, qui donne à découvrir 
l’histoire de robinson Crusoé, d’hier à 
aujourd’hui. Vous verrez ainsi abordés : le genre 
littéraire de la robinsonnade et ses invariants, le 
mythe de robinson, les tempêtes et naufrages, 
l’île et la nature, la vie quotidienne de robinson 
et la rencontre de l’altérité. 

Du 8 octobre au 14 décembre
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

Pour les connaître, www.labib.agglo-laval.fr

Exposition
Tout public ©
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Ohé, du bateau !
Avec Anita Tollemer. 

et si on prenait le large  ? embarquez dans de 
drôles d’histoires pour vivre petites et grandes 
aventures. 

Mercredi 9 octobre, 10h30 à 11h10
De 0 à 3 ans 

Sur réservation

Lecture
Jeunesse

Histoire de Robinson Crusoé, Pellerin et Cie, 
Musée national de l’Éducation, Rouen

Louverné

à la découverte 
de l’île aux 
mots
Avec l’association Graines de mots.

Vous avez tous, un jour, rêver d’écrire ? Com-
ment s’y prendre ?
Nous vous proposons de devenir un 
explorateur : écrire ? Vous en êtes tous capables 
! Lors d’une animation ludique et bienveillante
vous allez apprendre à votre rythme l’écriture
poétique, jouer avec les mots, avec les styles
d’écriture. Nous allons partir à la découverte
de notre île intérieure, de nos envies les plus
enfouies et qui sait, partir à l’aventure avec
humour et sensibilité.

Samedi 12 octobre, 14h30 à 16h30
Sur réservation

Atelier
Adulte
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Rencontre
Adulte

Rencontre
Tout public

Bonchamp

Aprés-midi 
Madagascar
Rencontre et expo 
vente d’objets 
artisanaux
Depuis plus de 25 ans, Ambohimad soutient 
des actions à Madagascar et a l’objectif de 
faire connaître les richesses de cette île aux 
Mayennais.
À l’occasion de cette rencontre, les membres 
de l’association vous proposeront une expo-
vente d’objets de la Ferronnerie d’Art de 
Violette & Dieudonné de tananarive.
suivez leur actualité sur  Ambohimad Laval

Samedi 12 octobre, 15h à 18h

Bonchamp

Concert de Papan’i 
Miaja
Né en France, à Château-gontier, Papan’i Miaja 
est un auteur éclectique explorant de multiples 
disciplines artistiques  : compositeur, chanteur, 
dessinateur, peintre… il voyage entre la France 
et Madagascar où il trouve une grande part 
de la source d’inspiration. « Tout part de la 
source, d’où qu’elle vienne, je m’y abreuve, elle 
m’inspire, elle donne naissance. à Madagascar, 
j’y ai goûté, j’ai aimé et je ne peux plus m’en 
passer », évoque Papan’i Miaja.
Pour ce concert, Papan’i Miaja sera 
accompagné de Yoann aux percussions et de 
titich au chant.

Samedi 12 octobre, 16h à 17h
Dans la limite des places disponibles

« Comment se 
passer du plastique 
au quotidien en 
Mayenne ? »
En partenariat avec l’association Zéro 
Déchet Laval Mayenne. 

Conférence de l’association Zéro Déchet 
Laval Mayenne autour des alternatives au 
plastique au plus près de chez nous.

Samedi 12 octobre, 15h à 16h30

Spectacle
Tout public

argentré

« Argentré 
c’est pas du 
bidon ! »
Venez transformer vos contenants en 
plastique (bidon de lessive, produit 
vaisselle, savon liquide, bouteilles d’eau 
et de lait…) en maisons, immeubles 
et bâtiments communaux pour 
confectionner la maquette du bourg 
d’Argentré. 

Samedi 12 octobre, 10h à 12h

Atelier
Tout public

Zéro 
déchet
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entrammes

Homo sapiens 
versus nature
Avec Olivier Duval, responsable pédagogique à 
Mayenne Nature Environnement.

De nombreuses émissions de télé-réalité 
telles que " Koh-Lanta ", " retour à l’instinct 
primaire ", ou " seul face à la nature " proposent 
aux participants de tester leur aptitude à la 
survie dans des milieux hostiles, parfois sans 
aucun équipement ni aide. Mythe ou réalité ? 
spectacle ou survie nécessaire ? Ce sujet sera 
présenté et débattu lors d’une rencontre à 
la médiathèque. une visite nature sur un site 
sauvage permettra de comprendre les ressorts 
d’une possible survie dans le fond de votre 
jardin… Pas besoin en effet d’être un expert en 

L’huisserie

« D’île en île », 
racontages en 
musique
Avec la Compagnie Blablabla et Tralala.

La bonne recette des racontages.
ingrédients  : 
∞  une ou plusieurs histoires traditionnelles ou 

inédites,
∞  un ou plusieurs albums jeunesses,
∞  comptines, quelques poésies, chansons et 

musiques. 
La recette  : 
∞  dans une marmite « raconte-tout », faire 

mijoter une belle histoire,
∞  caraméliser avec un décor coloré,
∞ ajouter un bouquet garni de lumières,
∞  préparer une julienne de chansons,
∞  saupoudrer de surprises musicales et 

burlesques.
Conseil des sommelières  :
∞  l’accord du jour  : une harpe cristalline.

Mercredi 23 octobre, 16h à 16h40
De 4 à 10 ans 

aventure pour explorer la nature différemment. 
un conseil  : prenez un bon déjeuner avant de 
venir !

Rendez-vous à la médiathèque d’Entrammes 
puis vous visiterez le site de la carrière d’Écorcé.

Samedi 19 octobre, 14h30 à 16h30
Sur réservation

Rencontre
Tout public

Spectacle
Jeunesse

 © Cie Blablabla et Tralala
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Rencontre
Jeunesse

Lecture
Jeunesse

argentré

« Histoire 
de recycler 
version 
toutes petites 
oreilles »
Animation pour les bébés-lecteurs. 

emma et Luce présenteront des albums 
d’illustrateurs récupérateurs, des comp-
tines et des histoires animées avec des 
emballages récupérés, des jouets, des 
objets qui prendront vie.

Samedi 26 octobre, 11h à 11h30
De 0 à 3 ans 

LavaL

Natasha raconte…
Avec Natasha Jeune Saintil

spectacle de contes et musique des 
départements d’outre-mer, adaptés et 
racontés par Natasha Jeune saintil. Des contes, 
des chansons... et même mieux. Des contes 
chantés et des chansons contées, à danser à 
rire et à raconter. Krik ! Krak !

Dimanche 27 octobre, 16h à 16h45
à partir de 3 ans
Bibliothèque Albert Legendre

Sur réservation

Spectacle
Jeunesse

saint Berthevin

Un voyage  
c’est quoi  ?
Certains partent à l’autre bout de la terre, 
ou traversent juste leurs rues, d’autres 
restent assis dans leur fauteuil… C’est quoi 
un voyage  ? Pourquoi voyage-t-on ? Petit 
voyage philosophique accompagné de lecture 
d’albums. 

Vendredi 23 octobre, 16h30 à 17h45
De 8 à 10 ans 
Médiathèque Le Reflet  
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Spectacle
Jeunesse

L’huisserie

Film 
d’animation
un film d’animation comique, peuplé de pirates 
inoubliables.

Vendredi 25 octobre, 17h à 18h20
à partir de 6 ans 
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ahuiLLé

« Dans mon  
sac, il y a… »
Avec Thierry Mousset 

thierry, raconteur d’histoires, emmène petits et 
grands dans des mondes imaginaires peuplés 
d’histoires étonnantes, effrayantes (peut-être)... 
mais surtout drôles ! 

Mardi 29 octobre, 10h à 10h45
à partir de 4 ans
Salle Lemonnier Dubourg

Sur réservation 

Spectacle
Jeunesse

L’huisserie

Îles et pirates  : 
après-midi 
ludique
Avec Créajeux 53

un après-midi jeux proposé par l’association 
Créajeux 53 autour du thème des îles et des  
pirates. Découvrez l’île de Catane et chercher 
à vous développer ou bien vous enfuir avec 
l’aide de vos collaborateurs de l’île interdite 
avant qu’elle ne soit recouverte par les flots, ou 
bien encore quitter the island en affrontant les 
monstres marins.

si les courses de pirates vous attirent davantage, 
Jamaïca vous propose un challenge autour 
d’une île mais attention à vos adversaires. 
ils ne se contenteront pas de pousser votre 
embarcation !

Mercredi 30 octobre, 14h30 à 18h30

Atelier
Tout public

©
 T

h
ie

rr
y 

M
o

u
ss

et

7



saint-Berthevin

« Mon île 
idéale : on la 
raconte, on la 
dessine »
À vous de construire votre île !

Atelier
Tout public

en quelques lignes, racontez votre île idéale sur 
une petite feuille de papier auto-adhésive en 
couleur, que nous mettrons à votre disposition, 
et constituez votre part de la grande île 
imaginaire.
Pas envie d’écrire… Mais de dessiner, de 
peindre  ? Venez exposer à la médiathèque 
votre île imaginaire !
une sélection de documentaires sera présentée 
sur les îles proches de notre département.

Du 4 au 30 novembre
Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque Le Reflet

Pour les connaître, www.labib.agglo-laval.fr
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montigné-Le-BriLLant

Exposition 
photos 
d’oiseaux 
marins
Jean-François Arcanger habite Montigné. 
initié au lycée à l’ornithologie de terrain par 
l’intermédiaire d’un enseignant passionné, il n’a 
eu de cesse, depuis cette époque, de parfaire 
ses connaissances naturalistes. son adhésion, 
en 1987, à l’Association des Photographes 
Animaliers Bretons (APAB), a fortement 
contribué à sa progression dans ses pratiques 
de chasseur photographe respectueux de 
son environnement. La nature avec ses 
multiples facettes (paysages, flore, faune) et 
aux quatre coins du monde le passionne et 
particulièrement les oiseaux d’eau.

Exposition
Tout public

©Crédit Macareux moine JF Arcanger

LavaL

« Dans mon sac,  
il y a... » des contes et 
légendes d’outre-mer
Thierry Mousset est un raconteur d’histoires 
pour les petits, mais aussi les grands !

Cette fois thierry vous emmène très loin, en 
guadeloupe, à la guyane, en Martinique, à 
Mayotte ou encore à La réunion pour vous 
proposer des histoires qui vous feront peur 
mais aussi rire ou pleurer.

Mercredi 6 novembre, 16h à 16h40
Médiathèque Saint-Nicolas

Sur réservation

Du 4 au 30 novembre
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

Pour les connaître, www.labib.agglo-laval.fr
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Rencontre
Tout public

Rencontre  
avec Appollo, 
scénariste BD 
réunionnais 
Auteur salué pour ses bandes dessinées 
ayant très souvent pour cadre l’histoire de 
son île, La réunion. Appollo a travaillé avec 
de nombreux dessinateurs réunionnais  
(téhem, Li-An, serge Huo-Chao-si…). Cofon-
dateur et longtemps rédacteur en chef du Cri du  
Margouillat, revue de BD de l’Océan indien qui 
vient de fêter ses trente ans, il connaît donc 

LavaL

parfaitement l’histoire et le contexte de la 
création locale, souvent méconnue en France 
hexagonale. récipiendaire du grand prix de la 
critique pour La grippe Coloniale, sélection-
né au dernier festival d’Angoulême, il a reçu le 
Prix Jacques-Lob, récompensant un scénariste 
émergent, en 2012.

Vendredi 8 novembre, 18h30 à 20h
Bibliothèque A. Legendre
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Histoire  
de recycler  
spécial Martine 
Camillieri
sylvie et régine liront des albums de Martine 
Camillieri (éditions du seuil) qui adaptent des 
contes classiques et les illustrent avec des 
objets récupérés.

Samedi 9 novembre, 11h à 11h45
à partir de 3 ans 

Lecture
Jeunesse

"Je[ux]" réutilise
En partenariat avec l’association Zéro Déchet 
Laval Mayenne. 

se passer de jouets en plastique ? ou en 
acheter moins ! un atelier de Zéro Déchet 
Laval-Mayenne pour montrer aux enfants et 
aux parents comment s’amuser avec des objets 
récupérés, réutilisés et réutilisables. suivi d’un 
goûter anti-gaspi.

Samedi 9 novembre, 15h à 16h
à partir de 6 ans et parents

Sur réservation

Atelier
Tout public

Atelier
Samedi 23 novembre, 11h à 12h
à partir de 6 ans

Sur réservation

Rencontre avec l’artiste et dédicace
Samedi 23 novembre, 14h à 15h

Atelier et rencontre
Tout public

argentré

Un jour 
avec Martine Camillieri
Martine Camillieri est une plasticienne qui 
incite les gens à pratiquer une écologie 
ludique. elle illustre et adapte des contes avec 
des objets auxquels elle donne une deuxième 
vie. elle animera un atelier pour montrer des 
détournements d’objets et rencontrer les 
lecteurs.
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saint-Berthevin

« Vos îles »
Avec Pascale Goze, éditions Lunatique

D’îlot en îlot, formons un archipel ! Partons à la 
découverte de l’autre et de son imaginaire… si 
écrire, c’est permettre à chacun de construire 
son île, pourquoi être édité ou auto-édité   ? 
Nombreux sont les lecteurs, berthevinois ou 
non, qui écrivent et viennent à la médiathèque 
nous présenter leurs textes, nous offrant ainsi, 
le temps d’une traversée, leur histoire ou leur 
imaginaire.
Nous vous proposons de vous réunir, autour 
des éditions Lunatique, installées à Vitré, pour 
discuter ensemble des raisons qui poussent à 
écrire, à publier ou à s’auto-éditer.
« Lunatique est une toute petite maison 
d’édition sise en Bretagne, qui s’intéresse 
essentiellement à la littérature contemporaine, 
romans et nouvelles de fiction, dont le propos, 
la tournure ne s’inscriraient pas aisément dans 
une ligne éditoriale stricte. Certains ouvrages 
présentent une liberté de ton et de pensée qui, 
sans être provocante, prend parfois la morale à 
rebrousse-poil. Lunatique ne cherche pas des 
textes qui vont choquer, ce n’est pas le propos ; 
mais ébranler ou faire réfléchir. »

Samedi 23 novembre, 14h à 16h
Médiathèque Le Reflet

Rencontre
Adulte

Rencontre
Adulte

Les îles 
de Jean-Paul Kauffmann
Réflexion proposée par Nicole Villeroux.

Kauffmann est un écrivain originaire de la 
Mayenne, qui s’intéresse au thème de l’île à 
travers quelques-uns de ses livres : « L’arche des 
Kergelen », « La chambre noire et Longwood », 
« La maison du retour », «  Venise à double 
tour ».

Samedi 23 novembre, 15h à 16h30
Bibliothèque diocésaine

LavaL

Litté’Café 
spécial  
Dom-Tom
Partez en voyage dans les îles des départements 
et territoires d’outre-mer à travers une sélection 
d’ouvrages choisis par Pierre, bibliothécaire.

Samedi 23 novembre , 10h30 à 11h30
Bibliothèque Albert Legendre

Rencontre
Adulte

12



montigné-Le-BriLLant

Concert de 
chants marins

un petit tour en mer, d’île en île, de port en 
port, en compagnie des godilleurs de la Flume, 
groupe breton de chants marins. Ambiance et 
bonne humeur assurées.

Dimanche 1er décembre, 15h à 17h

Spectacle
Tout public

entrammes

Après-midi jeux
de société
Avec la librairie Jeux Bouquine

On décompresse en prenant le temps de 
s’amuser en famille ou entre amis. De bons 
moments en perspective autour de jeux 
d’aventuriers, de pirates et d’îles !

Samedi 30 novembre, 15h
à partir de 7 ans

Sur réservation

Atelier
Tout public
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À partir de février 2020, le réseau 
s’agrandit, il passera de 18 à 26 bib’s ! 
un nouveau réseau d’envergure pour 
l’agglo.

en attendant, retrouvez toutes les 
informations sur nos bib’s, animations, 
compte lecteur, etc…  
sur www.labib.agglo-laval.fr

toutes ces animations sont gratuites et se  
déroulent, sauf mention contraire, dans les  
locaux de la bibliothèque organisatrice. 

L’accueil est le plus souvent libre, dans la limite des 
places disponibles. Attention une pré-inscription ou  
réservation est parfois demandée, à effectuer  
directement auprès de l’accueil ou sur la 
messagerie de la bibliothèque concernée.

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

Programme réalisé avec le concours de la 
Bibliothèque départementale de la Mayenne, les 
associations Ambohimad Laval et Zéro déchets 
Laval Mayenne.
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calendrier
Évènement Date Page

AhuILLÉ L’île au trésor

Dans mon sac, il y a… Spectacle mardi 29 octobre p 7

ARgENTRÉ Les îles plastiques

Argentré, c'est pas du bidon ! Atelier samedi 12 octobre p 4

Comment se passer du plastique ? Rencontre samedi 12 octobre p 4

histoire de recycler version toutes petites oreilles Lecture samedi 26 octobre p 6

histoire de recycler spécial Martine Camillieri Lecture samedi 9 novembre p 11

"Je[ux]" réutilise Atelier samedi 9 novembre p 11

un jour avec Martine Camillieri Atelier et rencontre samedi 23 novembre p 11

BONChAMP Madagascar

Madagascar, photographie de Pierre Men Exposition 24 sept. au 23 octobre p 2 

Après-midi Madagascar Rencontre samedi 12 octobre p 4

Concert de Papan’i Miaja Concert samedi 12 octobre p 4

ENTRAMMES Les Robinsons

Robinsons d'hier et d'aujourd'hui Exposition 8 oct. au 4 novembre p 3

Ohé du bateau ! Lecture mercredi 9 octobre p 3

homo sapiens versus nature Rencontre samedi 19 octobre p 5

Après midi jeux Atelier jeux samedi 30 novembre p 13

L’huISSERIE Les pirates

D'île en île Spectacle mercredi 23 octobre p 5

Film d'animation Film vendredi 25 octobre p 6

Îles et pirates Atelier jeux mercredi 30 octobre p 7

LAVAL Les îles d’Outre mer

Natasha raconte… Spectacle dimanche 27 octobre p 6

Dans mon sac, il y a... Spectacle mercredi 6 novembre p 9

Rencontre BD avec Appollo Rencontre vendredi 8 novembre p 10

Les îles de Jean Paul Kauffmann Rencontre samedi 23 novembre p 12

Litté café spécial Dom-Tom Rencontre samedi 23 novembre p 12

LOuVERNÉ L’île aux mots

Dans mon sac, il y a... Spectacle samedi 21 septembre p 2

À la découverte de l’île aux mots Atelier écriture samedi 12 octobre p 3

MONTIgNÉ-LE-BRILLANT Les îles bretonnes

Oiseaux marins Exposition 4 au 30 novembre p 9

Chants marins Concert Dimanche 1er décembre p 13

SAINT-BERThEVIN Notre île intérieure

un voyage c'est quoi ? Rencontre mercredi 23 octobre p 6

Mon île idéale Exposition 4 au 30 novembre p 8

Vos îles Rencontre samedi 23 novembre p12

pour passer d’île en île…



Bibliothèques 
participantes  :

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

Argentré
Pôle de la Vallée
rue des sports
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

Laval 

Bibliothèque Albert Legendre
Place de Hercé 
02 43 49 85 69

Médiathèque saint-Nicolas
Le Palindrome - Centre Multi Activités
225 avenue de tours
02 43 49 85 85

Bibliothèque diocésaine
Maison du diocèse
rue de la Halle aux toiles
02 43 49 55 22
bibliotheque@diocese-laval.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
bibliolouverne@wanadoo.fr 
mediatheque@louverne.fr

Montigné-le-Brillant
Cour du tilleul
10 rue des écoles
02 43 37 87 07
bibliotheque.montigne@orange.fr

Saint-Berthevin
Le reflet
11 rue du haut bourg
02 43 66 01 72
bibliotheque.municipale@ville-saint-berthevin.fr


