Histoires
et contes

Bébés Lecteurs

Durée : 30 mn environ

Le RPE (relais petite enfance) et le réseau des
bibliothèques s’associent pour proposer des moments
privilégiés de découverte du livre aux enfants
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur
assistante maternelle.

Une animation du RPE et du réseau des bibliothèques.

décembre
Mer. 5 - 11h – Quelaines-St-Gault
Sam. 8 - 11h – Simplé
Mer. 12 - 17h – Craon
Sam. 15 - 11h – La-Selle-Craonnaise
Sam. 15 - 18h30 – Athée (spécial
animations de Noël)

février
Sam. 9 - 11h – Simplé
Mer. 13 - 10h45 – Renazé
Sam. 16 - 11h - St-Aignan
Mer. 20 - 10h45 – Renazé
Mer. 27 - 17h – Astillé

Le saviez-vous ?
• Toutes les animations du réseau
sont gratuites.

JANVIER
Jeu. 17 - 10h - bibliothèque de St-Aignan-sur-Roë
Jeu. 31 - 10h - bibliothèque de Cossé-le-Vivien
février
Mar. 5 - 10h - bibliothèque de Pommerieux
Durée d’une rencontre : 45 mn
Places limitées à 12 enfants
Inscriptions auprès du RPE le plus proche
de la bibliothèque où se tient l’animation

• Depuis le 24 novembre, des
jeux vidéo sont empruntables
sur le site de la médiathèque de
Craon, possibilité de réserver à
partir d’une autre bibliothèque.
Plus de 140 titres référencés sur
4 consoles différentes.

• Chaque année, plus de 420
accueils scolaires sont réalisés
par des professionnels ou des
bénévoles du réseau lecture.

Médiathèque intercommunale
18 rue Flandres Dunkerque - 53400 Craon
02 43 06 07 25
mediatheque@paysdecraon.fr
www.paysdecraon.fr
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JANVIER
Mer. 2 - 10h45 – Renazé
Sam. 5 - 11h – La Rouaudière
Mer. 9 - 11h – St-Quentin
Sam. 12 - 11h – Simplé
Mar 15 - 16h45 - Congrier
Mer. 23 - 11h – Ballots
Sam. 26 - 11h – Cossé-le-Vivien

décembre
Jeu. 6 - 10h - médiathèque de Craon

les rendez-vous du réseau
lecture publique
PAYS DE CRAON • tempo 18-19 #2

SPECTACLE

autrEs
animations

Exposition interactive :
Julien Loïs / illustration Graphisme

Contes d’hiver
et de passage, cie Omi Sissi

Escape game : Expédition
Zambie

Les mer. et sam. à partir du 5 janvier

© DR

Médiathèque de Craon

Exposition

© DR

Le réseau lecture vous propose de rencontrer
Antoine Chéreau, dessinateur dont plusieurs
sketchs, issus de sa bande dessinée L’égalité
est un long fleuve tranquille, ont été adaptés en
court-métrage dans le cadre du festival des 37
(du 7 au 16 décembre).

Mer. 19 décembre

10h30 - St-Quentin-les-Anges (théâtre de la
Douve)
17h - Courbeveille (salle des fêtes)

© Antoine Chéreau

Médiathèque de Craon : Vive le le travail !
Bibliothèque de Renazé : Et ta santé alors ?

Sam. 8 décembre - 10h30
Médiathèque de Craon

Une vraie invitation à découvrir le travail d’un
dessinateur de presse, cartooniste où une
planche illustre une idée, un concept. Tout l’art
de la punchline en dessin !
Durée : 1h30

Du mer. 30 jan. au dim. 24 février
Médiathèque de Craon

Le réseau lecture
& le festival rustine
Exposition :
Rat & les animaux moches
Jérôme d’Aviau

Trois thématiques seront principalement abordées dans ces expositions : le travail, la santé
et le métier d’auteur. Cette dernière thématique sera partagée entre les deux expositions.
Certaines de ces planches sont tirées de ces
2 derniers albums sortis en octobre : Alors
heureux ? et Le bonheur d’être auteur.

Fortement marqué par la culture hip-hop,
Julien Loïs varie les supports et les formats,
peignant à la bombe, collant de grands dessins
originaux en ville, réalisant les pochettes de
disques de Chinese Man. Ses illustrations
sont publiées dans divers magazines, belges,
allemands (JUICE) et français (Fluide glacial,
Télérama). Après une longue collaboration
avec le magazine Aaarg, il sort sa première BD
aux éditions Même pas mal en 2013.

Tournoi Fifa 2019
par équipes

Mar. 12 fév - 20h-23h
Médiathèque de Craon

Mar. 19 fév - 20h-23h

Bibliothèque-ludothèque de Renazé
Reprenez vos manettes ! Le Tournoi FIFA (sur
X-Box One) recommence dans une nouvelle
formule avec des matchs par équipe de 2.
Sur réservation : 12 équipes de 2 maximum par
session - 4 séances de qualification

Autour d’un café
Coups de coeur lecture

Cette exposition propose une découverte
de l’histoire du Sound system. à travers une
sélection d’illustrations de Julien Loïs, et une
installation sonore interactive et ludique.
© Jérôme d’Aviau

Rencontre avec Antoine
Chéreau

© Julien Loïs

Pendant le temps de Noël, le vent de l’hiver
viendra vous murmurer les histoires que la
neige a caché sous son grand manteau
blanc... Un spectacle conté et chanté
accompagné d’instruments insolites.
à partir de 3 ans - réservation conseillée

Du mar. 20 nov. au sam. 22 déc.

Le club des 6 est un groupe d’aventuriers,
chercheurs de trésors perdus dans le monde
entier. Suite à l’expédition en Zambie, ils
ramènent une mystérieuse statuette. à vous de
les aider ! Une création locale et inédite !
Par groupe de 3 à 5 joueurs - Sur réservation Durée 1h environ - à partir de 10 ans

Du dim. 30 jan. au mer. 20 fév.
Bibliothèque de Cossé-le-VIvien

Du ven. 22 au dim. 24 fév.
Médiathèque de Craon

Auteur de la série Ange le Terrrrible, prépubliée
dans Tchô !, Jérôme d’Aviau dessine en 2010
Le trop grand vide d’Alphonse Tabouret, sur un
scénario de Sibylline. C’est avec elle aussi qu’il
publie, en 2018, Rat & les animaux moches.

Expositions proposées dans le cadre du festival
Rustine qui se déroulera à Craon du 22 au 24
février (www.festival-rustine.net).
ouverture exceptionnelle de la médiathèque dimanche 24 février de 10h à 13h

© Joseph Pearson

ANTOINE CHéreau

Sam. 19 janvier - 10h30
Médiathèque de Craon

Une invitation à venir discuter des livres que
l’on a aimés. Un moment convivial pour aussi
découvrir les premiers best-sellers de la rentrée
littéraire !

Animations jeux vidéo

Du mer. 5 déc. au sam. 23 fév

Bibliothèque de La-Selle-Craonnaise
Jeux sur place : Nintendo Switch

