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Contes
jeune public

« Mon poisson m’a dit »

« Et si on chantait ? »

avec Sylviane Blomme Pille

avec Laurent Carudel

Samedi 27 février à 16h30
Bibliothèque de la Chapelle-Heulin
Pour les 3-6 ans (durée : 40 mn)
Un conte du bord de mer,
doux comme du sable et
luisant comme un poisson!

Les « Racontines de la
boîte à outils »
Par la Compagnie Sous le Parasol

Mercredi 27 avril à 10h30
Bibliothèque de Mouzillon
Pour les 1-3 ans (durée : 30 mn)
Ouvrez la boîte avec
Roselyne et Françoise,
deux voix complices. Il en
sort comptines, musique
et chansons pour le
ravissement des petites
oreilles!

Samedi 21 mai à 10h30
Espace Buxéria
La Boissière-du-Doré
Pour les 2-6 ans (durée : 40 mn)
Le petit chaperon rouge
version « Bretonne »
avec 14 comptines à
fredonner ensemble. Une
récréation chantée remplie
de malice qui tisse des
ponts (d’Avignon) entre les
générations.

«Et n’oubliez pas
les heures du conte
proposées par les équipes
de bénévoles !
Une communication
spécifique vous informera
au fil des mois de ces
moments de lectures
partagées.»

Autour de
Cyrano

Un auteur Taï-Marc Le
Thanh et une illustratrice
Rebecca Dautremer revisitent
la célèbre pièce d’Edmond
Rostand et créent un album
« Cyrano ».

La compagnie Hecho en
Casa, inspirée par cet
album, monte un spectacle « Caché dans son buisson de
lavande Cyrano sentait bon
la lessive » - qu’elle présente
dans le cadre du festival
Cep Party. Ainsi le réseau
des bibliothèques de la CC
Vallet et le Champilambart
s’associent pour vous
apporter poésie, rêve et
émotion autour de cette
tragique histoire d’amour.

Exposition « Rébecca
Dautremer illustre
Cyrano »
du 20 janvier au 3 février
Médiathèque de Vallet
L’illustratrice met en
scène Cyrano dans une

atmosphère japonisante
et distille de nombreuses
références. Son sens du
détail et des couleurs
transforment chacune de
ses illustrations en tableaux
oniriques. Le moindre pistil
de fleur est délicatement
représenté : « C’est un fait,
je prise les fils et les petites
choses » dit-elle.

Rencontre avec l’auteur
Taï-Marc Le Thanh
Samedi 6 février à 11h
Médiathèque de Vallet
à partir de 6 ans
L’auteur travaille
régulièrement avec Rébecca
Dautremer d’où cette
merveilleuse complicité de
leurs talents. Il échangera
avec le public et expliquera
comment l’histoire de
Cyrano l’a inspiré, les choix
qu’il a fait pour en apporter
une nouvelle lecture.

jouez, créez
découvrez !

Atelier

Croc’jeux

L’après-midi où l’on se
raconte nos histoires

Venez jouer en famille
ou entre amis

Samedi 16 janvier de 15h à 17h
Bibliothèque du Pallet
Pour les 5-8 ans
avec l’équipe des bénévoles
de la bibliothèque

Voici l’histoire de Billy, un
petit garçon que beaucoup
de choses inquiètent
jusqu’au jour où il découvre
la solution à tous ses
cauchemars ! Un remède
magique que nous vous
proposons ensuite de
fabriquer.

Ciné-goûter

En partenariat avec Croc’loisirs.

A chaque rendez-vous,
un nouveau thème et de
nouveaux jeux.

le Samedi de 10h30 à 12h
Bibliothèque de La Regrippière
Croc’jeux en fête

24 janvier de 14h à 18h
Bienvenue au zoo

samedi 12 mars
Des chiffres plein la tête

samedi 30 avril
Jeux d’extérieur

samedi 28 mai

Mercredi 24 février à 15h
Bibliothèque de La Regrippière
à partir de 3 ans
Une programmation surprise
sélectionnée dans le fonds
de films d’animation du
réseau.

Séance jeux de société
Animée par Valentin Griveau,
créateur de jeux.

Samedi 5 mars de 15h à 17h
Bibliothèque du Pallet
Tout-public à partir de 5 ans

musique

Gerardo Jerez Le Cam,
un artiste en résidence
Mardi 12 janvier à 19h
Médiathèque de Vallet
Tout public (durée : 1 heure)
Réservation obligatoire
Accueilli au sein de l’école
de musique de Vallet, le
compositeur franco-argentin
Gerardo Jerez Le Cam
évoquera son travail, nourri
par le tango, une ombre qui
le suit depuis son enfance.
Un parcours aux influences
multiples : Bach, Bartók
mais aussi les musiques
roumaines et cubaines.

Exposition « Encore
plus fort ? »
Bibliothèque du Pallet
du mercredi 9 au samedi 19 mars
Médiathèque de Vallet
du mardi 22 mars au dimanche 3 avril
8 panneaux, une tête
acoustique et un
indicateur de bruits, pour
mieux comprendre le
fonctionnement de l’oreille,
nous donner quelques
notions de physique, et
aborder également les
bons réflexes à avoir pour
se prémunir des dangers
possibles du son.
Une exposition du Ministère
de la santé et des Solidarités
présentée en partenariat
avec l‘école de musique de
Vallet et Fortissimo.

rendez-vous
adultes
La mort, le deuil et
nous
avec Doriane Labro

Vendredi 18 mars à 20h
Médiathèque de vallet
Public adulte
Conseillère de santé,
Doriane Labro s’est
formée depuis 13 ans à
l’accompagnement en fin
de vie et au deuil. Riche
de son expérience, elle
nous invite à élargir notre
regard sur la maladie, la
fin de vie et le deuil en
abordant ces thématiques
sous l’angle social,
législatif et humain. Son
intervention sera ponctuée
de lectures, extraits de
quelques-uns des livres
qui l’accompagnent dans
son travail.

« Maison nette sans
salir ma planète »
Samedi 23 avril de 10h30 à 12h30
Bibliothèque du Pallet
Public adulte
Un atelier de
sensibilisation autour des
produits dangereux et non
dangereux pour le ménage
avec fabrication d’un
produit ménager naturel et
multi-usages.
Proposé dans le cadre du PLPD
(Programme local de prévention
des déchets) du pays du
Vignoble nantais et animé par
la CLCV.

cafés du
samedi
Invitations à échanger autour d’un café et à découvrir de
nouvelles lectures, un métier, une association locale… Ces
rencontres sont ouvertes principalement aux adultes, avec
ou sans enfants.

Lectures
« coups de cœur »
Samedi 19 mars à 11h

Des insectes dans
votre assiette ?
Samedi 11 juin de 10h30 à 12h30

Bibliothèque de Mouzillon

Médiathèque de Vallet

Les bénévoles vous font
partager leurs livres
préférés.

Jacky Petiz, a récemment
créé l’entreprise Insectéine
qui produit des aliments
à base d’insectes.
Dégustation à l’appui, il
répondra aux nombreuses
questions que soulève ce
mode d’alimentation.

Rencontre avec
l’AMAP de la
Chapelle-Heulin
Samedi 26 mars de 10h30 à 12h
Bibliothèque de la Chapelle-heulin
Pour tout savoir sur le
fonctionnement de ce
mode de distribution qui
soutient les producteurs
locaux.

programme
Mardi 12/01
Samedi 16/01
20/01 au 3/02
Dimanche 24/01
Samedi 6/02
Mercredi 24/02
Samedi 27/02
Samedi 5/03
Samedi 12/03
Du 9 au 19/03
Vendredi 18/03

19h
15h-17h

20h

Samedi 19/03

11h

14h-18h
11h
14h30
16h30
15h-17h
10h30-12h

Du 22/03 au 4/04
Samedi 26/03
Samedi 23/04
Mercredi 27/04
Samedi 30/04
Samedi 21/05
Samedi 28/05
Samedi 11/06

10h30-12h
10h30-12h30
10h30
10h30-12h30
10h30
10h30-12h30
10h30-12h30

Conférence G. Le Cam
L’après-midi où l’on se raconte nos histoires
Expo Rébecca Dautremer
Croc'jeux en fête
Rencontre avec Taï-Marc Le Thanh
Ciné-goûter
Contes avec Sylviane Blomme-Pïlle
Séance jeux
Croc'jeux "Bienvenue au zoo"
Exposition « Encore plus fort »
La mort, le deuil et nous

Vallet
Le Pallet
Vallet
La Regrippière
Vallet
La Regrippière
La Chapelle-Heulin
Le Pallet
La Regrippière
Le Pallet
Vallet

Lectures coup de coeur

Mouzillon

Exposition « Encore plus fort »

Vallet

Rencontre avec l’AMAP
Atelier « Maison nette… »
Racontines de la boîte à outils
Croc’jeux «Des chiffres plein la tête»
Contes avec Laurent Carudel
Croc’jeux « jeux d’extérieur »
Des insectes dans votre assiette

La Chapelle-Heulin
Le Pallet
Mouzillon
La Regrippière
La Boissière
La Regrippière
Vallet

Infos pratiques
Toutes les animations sont gratuites.
Réservation indispensable 15 jours avant chaque événement
Renseignements et réservations au 02.40.33.91.84 ou sur place
dans chaque bibliothèque.
Portail internet : bibliotheques.cc-vallet.fr
Mail : bibliotheques@cc-vallet.fr

