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Plus d’infos :
Réseau de Lecture Publique au 02 41 29 03 05 
www.bibliothequeschemilleenanjou.net

DANS VOS
BIBLIOTHÈQUES



Performance 
« Mes mots »
Le projet ‘’Mes Mots’’ de Manon Moret allie performance, 
écriture et photographie.  L’ artiste plasticienne joue avec 
la réalité matérielle et la réalité psychique en juxtaposant 
des mots sur différents supports, notamment des corps 
humains. 

Une performance collective où chacun peut écrire un 
texte sur le corps du modèle.

DE MANON MORET

EXPOSITION 
DU 5 AU 30 MARS

PERFORMANCE 
VENDREDI 29 ET 
SAMEDI 30 MARS

HORAIRES DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE DE CHEMILLÉ

BIBLIOTHÈQUE DE VALANJOU 

Ghislaine Le Dizès, poétesse, vient animer 3 ateliers d’écriture. 
Autour du thème « Grandir », les participants seront invités à des 
jeux d’écriture, des échanges de lecture, sur le thème des géants, 
des ogres, du développement physique et des changements 
corporels, du corps entravé…  Les ateliers nous feront naviguer dans 
des atmosphères merveilleuses, drôles, intimes…

Il est recommandé de participer aux trois ateliers. 

Atelier d’écritureLES JEUDIS 
7, 21 MARS ET 4 AVRIL 
À 20H 

ADULTES

ADULTES

Participez à la création de cette exposition sur le corps, de manière 
revisitée et à partir d’oeuvres photos, collages, dessins, peintures.... 
Une partie de corps sera exposée dans chaque bibliothèque 
participante : les cheveux à La Tourlandry, les yeux à St Lézin, 
les oreilles à Chanzeaux, le nez à La Jumellière, la bouche à La 
Chapelle-Rousselin, les mains à Neuvy, le nombril à Chemillé et les 
pieds à Valanjou !  
Votez pour votre œuvre préférée. Les prix seront remis lors du 
Carnaval le 20 avril.

DU 18 MARS AU 20 AVRIL 
HORAIRES DES
BIBLIOTHÈQUES

Expo collaborative

BIBLIOTHÈQUES - CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Histoires 
sportives
Des histoires pour se muscler  
et des exercices sportifs pour se détendre.

Avec pour décor un grand livre ouvert, des instruments de musique, 
des marionnettes et même de la magie, deux comédiens animent et 
font vivre les lectures sur le thème de la propreté. Rebondissements, 
humour, tendresse rythment les histoires. Les personnages sont 
délivrés des livres pour le plus grand bonheur des 
enfants qui découvrent des albums, souvent bien 
connus, d’une autre façon.
« La petite Taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur 
la tête » /  « Je veux mon p’tit pot » / 
 « Prout de Mammouth et autres bruits d’animaux » /
 « Pipi ! Crotte ! Prout ! »

Délivrés 
des livres : Prout

SAMEDI 13 AVRIL À 
10H30 ET À 11H30 

CIE ARTBIGUË

MÉDIATHÈQUE DE CHEMILLÉ

JEUDI 11 AVRIL À 10H30
 

JEUDI 11 AVRIL À 14H 

VENDREDI 12 AVRIL À 14H

BIBLIOTHÈQUE - MELAY

BIBLIOTHÈQUE - LA JUMELLIÈRE

BIBLIOTHÈQUE - NEUVY-EN-MAUGES

du 7.03.19
    au 20.04.19

Dans vos 
bibliotheques



Réseau de Lecture Publique
de Chemillé-en-Anjou

5 rue du petit-bourg à Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou

02 41 29 03 05 - reseaulecturepublique@chemille-en-anjou.fr

Et pour suivre toute l’actualité, rejoignez-nous sur :

Bibliothèques Chemillé-en-Anjou


