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Jeu 20 : Atelier d’écriture
Sam 29 : Fabrication livre artisanal

ven 19 : lecture thÉâtralisÉe
mer 24 : atelier scientifique
mer 24 : conte musical
JEU 25 : spectacle

mer 7 : lectures
jeu 22 : atelier d’Écriture
ven 23 : murder party
mer 28 : projection film

EDITO
C’est avec plaisir que nous vous proposons de feuilleter ce nouveau livret 
pour découvrir les actions culturelles de septembre à décembre 2018. 
Cette saison, l’accent est mis sur la "Gourmandise"; en particulier lors des 
Feuillets d’Automne. 
Une envie de livre sucré ? De musique acidulée ? 
De spectacles riches en rires gourmands ?
Alors tous à vos tabliers pour découvrir le menu des festivités qui ne 
manquera pas de vous mettre l’eau à la bouche.
Et pour ceux qui préfèrent jouer, une Murder Party ça vous tente ? 
Nous n’en disons pas plus, il vous suffit de consulter ce fascicule ou de nous 
rendre visite sur notre blog : http://blogbib.beaupreauenmauges.fr
    Bonne saison culturelle !

                                 Christophe Sourisseau, Adjoint à la Culture
                                                     Le service de Lecture Publique

SEPTEMBRE

octobre

novembre

dÉcembre

mer 5 : contes

EDITO

Animations sur réservation au 02 41 75 38 20 ou mediatheque@beaupreauenmauges.fr



Médiathèque de Beaupréau

Animé par l’Association Relief. 
Pas besoin d’être écrivain, cet atelier est un lieu d’échange 
et de création en toute simplicité.

5 € / Limité à 10 personnes / Sur réservation

Bilbliothèque de la Poitevinière

Animée par l’association La Marge. Basée sur la transformation de 
matériaux récupérés dans la rue, notamment le carton, La Marge a pour vocation 
la fabrication artisanale et la promotion d’œuvres littéraires et graphiques. Pour 

cet atelier, venez découvrir un texte et fabriquer le livre vous même.

Gratuit / A partir de 7 ans / Durée 3h / Sur réservation

Jeudi 20 Septembre
20hATELIER D’ÉCRITURE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
FABRICATION LIVRE ARTISANAL15h



Espace Capello - La Chapelle du Genêt

Animé par "Terre des Sciences", pour la vulgarisation 
scientifique, auprès de tous les publics.

Au programme : Par équipes, saurez-vous remporter 
les épreuves culinaires proposées par les animateurs 

scientifiques ? Un dessert gonflé et une boisson 
multicolore… comment faire ? 

Tout s’explique, c’est physico-chimique !

Gratuit / De 5 à 99 ans / Sur réservation

10h-12h
atelier scientifique

mercredi 24 octobre

Médiathèque de Jallais

La Cie Zig Zag propose une lecture théâtralisée d’une dizaine de textes 
du recueil de Philippe Delerm. On y parle de croissants, de bain du 
dimanche soir, de pétanque, de vélo et de bicyclette, de petits pois à 
écosser sur la toile cirée de la cuisine, des premiers jours de prin-
temps où l’on pourrait presque manger dehors… et ça fait du bien 
d’entendre ces mots prendre vie et forme.

Gratuit / Adulte et adolescent / Sur réservation

"Observer et écouter la lectrice 
Bénédicte Humeau pour mieux sentir les 

odeurs de la boulangerie… La comédienne 
possède une énergie folle. Avec le corps, 

elle donne vie aux mots. Une petite gorgée 
à boire sans modération" 

Courrier de l’Ouest 08/03/2017

Les Feuillets d’automne :   place à la gourmandise ! 

VENDREDI 19 OCTOBRE
19h

LECTURE THÉâtralisÉe



JEUDI 25 OCTOBRE
11h

SPECTACLE

Relais du Bois - Le Pin-en-Mauges

Sur le thème de la "Gourmandise". 
Les histoires sont délivrées des livres et deviennent un 
spectacle pour les yeux et les oreilles grâce à la compagnie Artbiguë.

Gratuit / De 3 à 6 ans / Sur réservation

mercredi 24 octobre
15h

conte musical

Gratuit / De 6 à 9 ans / Sur réservation

Salle des Loisirs - Gesté

"Le jour où il a plu du couscous et autres histoires" 
 invite les jeunes à s’immerger dans l’univers des contes 

traditionnels du Maghreb. 
Le Théâtre du Puzzle avec la conteuse Nadia Bousnoune et 

le violoniste Frédérik Bouley.

Les Feuillets d’automne :   place à la gourmandise ! 



Médiathèque de Beaupréau

Pas besoin d’être écrivain, cet atelier est un lieu d’échange 
et de création en toute simplicité. 
Animé par l’Association Relief.

5 € / Limité à 10 personnes / Sur réservation

jeudi 22 novembre
20h

ATELIER D’ÉCRITURE

Mediathèque de Beaupréau

C’est quoi une "Murder Party" ?
L’association "Mondes Parallèles" vous propose de dénouer les fils d’une intrigue 
policière intitulée "Meurtres à la bibliothèque".  Les joueurs eux-mêmes sont les 

enquêteurs chargés de résoudre le mystère et trouver le coupable grâce aux 
différents éléments du dossier. 

Alors à vous de jouer !
Gratuit / De 12 à 99 ans / Sur réservation

vendredi 23 novembre
murder party

Bibliothèque de Villedieu-la-Blouère

Dans le cadre du centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale, Alain Merlet 
(Hanaki Lectures) lira des écrits de Poilus ou contemporains de cette époque.
Il s’agit là d’une lecture simplement mise en espace, afin de "donner voix" aux 
Ecrits de la Grande Guerre, de revitaliser ce langage en tension.

mercredi 7 novembre
lectures

Gratuit / Adulte et adolescent / Sur réservation

20h

20h



Cinéma Jeanne d’Arc - Beaupréau

Sur le thème "Egalité Homme/Femme", le court métrage de Marie-Noëlle 
Dumay intitulé "Le Règne des Mâles" évoque les disparités entre sexe dans 

la politique. Grâce à la loi sur la parité en 2000, les femmes se sont plus 
fortement installées dans le paysage politique au sein des conseils municipaux 

puis dans les assemblées territoriales et nationales. Mais la présidence de la 
République reste un territoire exclusivement masculin dont les femmes sont 

encore tenues à l’écart. Cette exclusion provient d’une loi, la loi salique datant 
du Moyen-Âge, qui depuis des siècles empêche les femmes d’accéder à la tête 
du pays. La France confiera-t-elle enfin les clés de son destin à une femme ? 

Pour expliquer cette "exception française", il faut remonter le fil de l’histoire et 
faire un retour en arrière de 1 500 ans… 

La séance sera suivie d’un débat avec la réalisatrice du film. 

4 € / Adulte et adolescent

mercredi 28 novembre
projection film

Bibliothèque de La Jubaudière

Sur le thème de la gourmandise, l’association du "Panda 
Roux" contera diverses histoires qui vous mettrons l’eau à 
la bouche. Menu surprise !

Gratuit / À partir de 4 ans / Sur réservation

mercredi 5 dÉcembre
17hcontes

20h



quoi de neuf dans vos 
BIBLIOTHÈQUES ?

Pour vous tenir informés de toutes les animations 
culturelles du Réseau des Bibliothèques de 

Beaupréau-en-Mauges, retrouvez-nous sur le blog 
http://blogbib.beaupreauenmauges.fr

Pour participer aux animations proposées 
dans ce programme, contactez 
le réseau des bibliothèques :

02 41 75 38 20 ou mediatheque@beaupreauenmauges.fr


