
Médiathèque intercommunale
18 rue Flandres Dunkerque - 53400 Craon

02 43 06 07 25
mediatheque@paysdecraon.fr

www.paysdecraon.fr
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HISTOIRES 
ET CONTES 
Durée : 30 min environ

MARS
Mer. 11 - 11h – Méral
Mer. 11 - 17h – Courbeveille
Sam. 14 - 11h – Simplé
Mer. 18 - 11h – Bouchamps-lès-Craon
Mer. 25 - 11h – Quelaines-St-Gault
Mar. 31 - 17h – Livré-la-Touche

AVRIL
Mer. 1er - 11h – Cossé-le-Vivien
Mer. 8 - 11h – St-Aignan-sur-Roë
Mer. 8 - 17h – Athée
Sam. 11 - 11h – Simplé
Mer. 15 - 10h45 – Renazé
Mer. 29 - 11h – Ballots
Mer. 29 - 17h – Craon

MAI
Sam. 9 - 11h – Simplé
Mer. 13 - 11h – St-Quentin-les-Anges
Sam 16 - 11h – La Rouaudière
Mer. 20 - 10h30 – Pommerieux
Mer. 27 - 11h – Saint-Poix

JUIN
Mer. 3 - 11h – Cossé-le-Vivien
Sam. 13 - 11h – Simplé

HISTOIRES ET CONTES 
EN MUSIQUE
Une collaboration avec l’EEA du Pays de Craon. 

Mer. 6 mai - 15h30 – La Selle-Craonnaise (salle D. Lamy)
Mer. 27 mai - 17h – Craon (médiathèque)
Mer. 10 juin - 15h30 – Quelaines-St-Gault (La Grange 
du Buat)

BÉBÉS LECTEURS
Une animation du RPE et du réseau des bibliothèques.

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.

Ven. 13 mars - 10h – Cuillé (salle des fêtes)
Jeu. 26 mars - 10h – bibliothèque de St-Aignan 
Ven. 10 avril - 10h – bibliothèque de Saint-Quentin
en partenariat avec l’EEA
Jeu. 11 juin - 10h – bibliothèque de Cossé (en musique)
Lun. 15 juin - 10h – bibliothèque de Renazé (en musique)
Jeu. 18 juin - 10h – médiathèque de Craon (en musique)

Durée d’une rencontre : 45 min.Places limitées à 
12 enfants. En fonction de la demande, les séances 
peuvent être doublées et les horaires modifiés en 
conséquence. Inscriptions auprès du RPE le plus 
proche de la bibliothèque où se tient l’animation.

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Toutes les animations du réseau sont gratuites.

•  Marc Lataste, auteur de Feya (sélection du Prix 
bull’Gomme), rencontrera 2 classes de cycle 3 
des écoles de Congrier et Courbeille le vendredi 
29 mars.

LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU 
LECTURE PUBLIQUE
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ATELIER 
Écriture poétique
Animé par Dominique Guédon

Jeu. 5 mars - 18h 
Bibliothèque de Renazé
La peintre-écrivain Dominique Guédon, 
également férue de poésie propose à tous ceux 
qui le souhaitent un atelier d’écriture autour 
de la thématique du courage (thématique 
de la manifestation nationale du Printemps 
des Poètes) et de la femme (dont la journée 
nationale est programmée le 8 mars). Ces deux 
thématiques seront également portées par la 
commune de Renazé le dimanche 8 mars où les 
textes écrits pourront être affichés lors de leur 
manifestation. 
Durée : 2h
Pour ados et adultes. Sur réservation. 

RENCONTRE D’AUTEURE
Bénédicte Belpois (dans le cadre 

du festival du premier roman)

Sam. 4 avril - 15h
Le bar à vin le Jaja - Laval
Chaque année, Le Pays de Craon parraine 
un des 16 auteurs de la sélection du Festival 
du premier roman organisé par l’association 
Lecture en tête. L’auteure parrainée cette année 
est Bénédicte Belpois pour son roman Suiza 
pour lequel les bibliothécaires ont eu un vrai 
coup de cœur. Suiza, c’est l’histoire d’une jeune 
femme simplette qui va se retrouver dans la 
campagne galicienne où elle rencontre Tomas, 
paysan veuf, alcoolique et bourru. Une histoire 
va naître entre ces deux être abimés, d’abord 
dans la violence puis se transformer en histoire 
d’amour émouvante. 
Durée : 1h15-30 - Pour cette rencontre prévue 
à Laval, un covoiturage sera organisé : nous 
contacter.

CONCERT
Hubert Tremblay - 
Chansons du Québec
Jeu. 9 juillet - 20h30 
Saint-Saturnin-du-Limet (salle des fêtes) 

Venez découvrir ou redécouvrir un siècle de 
chansons québécoises avec Hubert Tremblay 
qui nous propose une visite des chansons 
classiques, récentes et traditionnelles (Félix 
Leclerc, Robert Charlebois, Les Cowboys 
Fringants…). 
Seul sur scène  avec son énergie rock et ses 
anecdotes amusantes, nous nous promènerons 
avec lui dans la Belle Province pour partager un 
moment de vie ensemble… du rêve, du rire et 
de la simplicité !
Durée : 1h30-1h45
Réservation conseillée.

AUTRES ANIMATIONS
Detective game : retrouvez 
le coupable !
Juin 2020 : les mercredis  
et samedis
Médiathèque de Craon

On a volé le livre le plus précieux de la 
médiathèque mais le coupable rôde encore sur 
les lieux de son forfait. À vous de le retrouver. 
Une enquête à la manière des Escape Game. 
Par groupe de 3 à 5 joueurs. 
Sur réservation. Durée : environ 1h. 
À partir de 10 ans.

RANDONNÉE CONTÉE

Avec Manu Grimo
Mar. 23 juin – 20h45
Hippodrome de Craon (entrée)
Le réseau lecture se joint à nouveau avec 
l’association Tourisme en Pays de Craon pour 
vous proposer un rendez-vous culturel avec 
le conteur mayennais Manu Grimo qui saura 
égayer cette marche un peu particulière en 
créant une histoire avec votre participation.
Un rendez-vous est proposé aux bons 
marcheurs dès 19h45, place du mûrier à 
Craon qui nous rejoindront pour le début de la 
randonnée contée. 
Durée : 1h30-1h45
Réservation conseillée.

Autour d’un café -  
Coups de cœur lecture

Sam. 23 mai - 10h30
Bibliothèque de Quelaines-Saint-Gault
Une invitation à venir discuter des livres que 
l’on a aimés. 
Durée : 1h30

Exposition - jeu :  
Les mascottes ont la cote
Du mar. 5 au sam. 30 mai
Médiathèque de Craon
Réalisées par les accueils périscolaires du Pays 
de Craon, des Mascottes se sont dissimulées au 
sein de la médiathèque. À vous de les retrouver 
mais attention il manquera la mascotte de la 
semaine : à vous de la découvrir. 
Dès 3 ans.

VALISE THÉMATIQUE
Le cheval
Jusqu’au mer. 25 mars
Bibliothèque de St-Aignan-sur-Roë
Une sélection d’ouvrages sur le cheval 
sous différents aspects : par exemple 
l’anatomie, planches médicales ; mais 
également équitation, fiction, art... à travers 
romans, albums et documentaires.

Am stram gram 
(comptines)
Du 14 mars au  25 avril
Bibliothèque de St-Aignan-sur-Roë
Issues de la tradition orale, modelées par la 
musique, façonnées par le folklore, inspirées de 
la poésie, les comptines se trouvent à la croisée 
des chemins entre la littérature de jeunesse, 
les chansons enfantines et les jeux populaires. 
Amusettes, formulettes, enfantines, ritournelles, 
rengaines et autres kyrielles ont bercées notre 
enfance…
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