
Médiathèque intercommunale 
18 rue Flandres Dunkerque 
53400 CRAON 
02 43 06 07 25 
mediatheque@paysdecraon.fr 
www.paysdecraon.fr

HistOiRes et CONtes
mars
mercredi 7 - 10h30 - renazé

samedi 10 - 11h - simplé

samedi 10 - 11h - Craon

mardi 20 - 16h45 - Congrier 

samedi 24 - 11h - simplé

mercredi 28 - 11h - BouChamps-les-Craon

mercredi 28 - 17h - athée 

samedi 31 - 10h30 - Cossé-le-ViVien 

aVril
mercredi 4 - 16h30 - Quelaines  

samedi 14 - 11h - simplé

samedi 21 - 11h - st Quentin-les-anges

mercredi 25 - 10h30 - renazé

mercredi 25 - 17h - Craon

samedi 28 - 11h - simplé

samedi 28 - 10h30 - Cossé-le-ViVien

mai
samedi 12 mai - 11h - simplé

samedi 19 mai - 11h - la rouaudière

mercredi 23 mai - 11h - st-poix

samedi 26 mai - 11h - simplé

mercredi 30 mai - 16h30 - CourBeVeille

juin
mardi 5 - 17h - liVré-la-touChe

samedi 9 - 11h - simplé

samedi 16 - 11h - la selle

mercredi 20 - 16h-15 - pommerieux

samedi 23 - 11h - simplé

CAFé littéRAiRe
samedi 21 avril - 14h30
Bibliothèque de Quelaines-st-gault 

samedi 2 juin - 10h30 
médiathèque de Craon

HeuRes Du CONte  
eN Musique
une collaboration avec l’eeA du Pays de 
Craon.

Mercredi 21 mars 
Bibliothèque de méral (salle st-Charles) - 15h30

Mercredi 18 avril 
Bibliothèque deBallots - 15h30

Mercredi 13 juin 
Bibliothèque de st-aignan-sur-roë (salle du 
Fresne) - 15h30

sOiRée jeux De sOCiété
Vendredi 16 mars 
méral (salle st-Charles) - 20h 

Organisée par l’association les Mouillotins, 
cette soirée est aussi bien à destination 
d’un public familial que pour les joueurs 
avertis. Avec de nombreux jeux provenants 
des ludothèques de Craon et Renazé. 

vAlises jeux De sOCiété
Des jeux de société sont mis à disposition 
pour jouer sur place dans vos bibliothèques. 
une animation de présentation a lieu à 
l’arrivée de chaque valise.

du 27 février au 03 avril 
Bibliothèque de livré
Présentation le mardi 27 février - 16h30

du 07 avril au 02 mai 2018 
Bibliothèque d’astillé 
Présentation le samedi 7 avril - 10h

du 29 mai au 03 juillet 2018
Bibliothèque de Congrier
Présentation le mardi 29 mai - 16h30 

du 27 juin au 29 juillet 2018 
Bibliothèque d’athée
Présentation le mercredi 27 juin - 17h
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#3
LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU  

LECTURE PUBLIQUE
PAYS DE CRAON TEMPO 17•18



atelier d’écriture
Avec Marc Baron
Jeudi 8 mars
15h à 17h pour les 11-17 ans
18h à 20h pour les adultes 
Bibliothèque ludothèque de renazé

Marc Baron, poète et créateur du salon du livre 
jeunesse de Fougères, proposera 2 ateliers 
dans le cadre de la manifestation nationale du 
Printemps des Poètes à laquelle la commune 
de Renazé participe depuis de nombreuses 
années. les textes créés avec ardeur pourront 
être affichés ou lus le jour de la manifestation 
renazéenne le dimanche 18 mars.  
Places limitées, sur réservation. une séance de 
dédicace sera proposée à l’issue de la séance 
adulte. Avec la collaboration des services animation 

jeunesse.

spectacle
Danseurs à la bibliothèque
Mardi 13 mars - 20h 
médiathèque de Craon

la compagnie Hanoumat vous invite à 
déambuler de façon insolite au cœur de votre 
bibliothèque. Comment, dans un lieu non 
dédié au mouvement, faire entrer la danse ?  
Comment permettre un autre regard sur la 
bibliothèque, mais aussi sur le livre en tant 
qu’objet expressif ? 
spectacle déambulatoire chorégraphique. tout 
Public, à partir de 7 ans. Durée : 1h.

le festiVal des 37
Avant-première :  
lecture des scénarios
Jeudi 15 mars - 20h
médiathèque de Craon

Ces courts métrages seront réalisés à partir 
de l’écriture d’une dizaine d’habitants dans 
le cadre d’ateliers animés à la médiathèque 
par le scénariste-réalisateur Martin Du 
Peuty depuis plusieurs mois. Cette lecture 
sera accompagnée par des musiciens de 
l’établissement d’enseignements Artistiques. 
il s’en suivra un temps d’échange autour d’un 
verre.

tout public – Durée : 1h
la seconde édition du Festival des 37, projet porté 
par le CiAs du Pays de Craon en partenariat avec 
l’association l’autre vie du Papillon, se déroulera du 
7 au 16 décembre 2018. la thématique est « Humour 
et lutte contre toutes formes de discrimination ».

charles robinson - 
rencontre et balade 
littéraire
Rencontre d’auteur
samedi 31 mars - 10h30
Bibliothèque de Cossé-le-Vivien

Pour cette septième résidence d’écrivain 
proposée par lecture en tête et ses partenaires, 
c’est le romancier Charles Robinson qui a été 
retenu. venez échanger avec l’auteur de Génie 
du proxénétisme (le seuil, 2008), Dans les cités 
(le seuil, 2011), Fabrication de la guerre civile 
(le seuil, 2016).

walk the walk
Mardi 29 mai - 19h45
Balade littéraire dans le pays de Craon 
lectures par Charles Robinson. une balade 
rythmée par des temps de lecture et de marche 
avec discussion ouverte comme suit jusqu’à une 
arrivée sur un dernier site, de solides poignées 
de mains, et la promesse de recommencer très 
vite. le lieu et le départ de la balade choisis  
en collaboration avec l’association tourisme 
en Pays de Craon vous seront communiqués 
ultérieurement. 

Durée : 2h. Places limitées, sur réservation.

festiVal du preMier roMan
Rencontre avec Pierre souchon
14 - 15 avril, date à définir 
laval
le Pays de Craon s’associe au festival du premier 
roman organisé par lecture en tête et soutenu 
par le Conseil Départemental. Comment ? en 
parrainant un des 16 auteurs de la sélection 
et en vous invitant à le rencontrer de manière 
privilégiée sur le temps du festival. Cette année, 
les lecteurs et les professionnels du Pays de 
Craon ont souhaité rencontrer Pierre souchon 
pour son roman autobiographique encore 
vivant.

spectacle
les confidences du Berry
Jeudi 12 juillet - 20h30
la roë

Durant une heure, emmenée par la comédienne 
Amélie Robinet de la compagnie des sans 
lacets, faufilez-vous avec gourmandise à 
travers les rimes patoisantes et truculentes du 
Berry. entre récits touchants et drôlerie des 
aventures ordinaires, venez entendre de nos 
ancêtres la force du lien à la terre et le courage 
du labeur.
spectacle tout public. Durée : 1h.

échec et Mat
exposition : le jeu d’échec 
du mardi 10 au samedi 28 avril
médiathèque de Craon

Proposée par le Club d’échecs de segré, cette 
exposition retrace l’histoire de ce jeu mytique, 
les échecs et l’art, la science du jeu mais aussi 
les belles lettres et le noble jeu.

Atelier autour des échecs 
samedi 21 avril - 15h à 17h
médiathèque de Craon

Mercredi 25 avril - 15h à 17h
Bibliothèque de Cossé-le-Vivien
Par un animateur spécialiste, une présentation 
du jeu des rois à partir d’un échiquier mural et 
des diagrammes sur support informatique.

tout public à partir de 8 ans ayant des connaissances 
de base du jeu d’échec. Places limitées, sur 
réservation..
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toutes 
les animations 
du réseau sont 

gratuites


