
NUIT DE LA LECTURE  
Samedi 19 | Tout public
20h30 | Visite de la médiathèque 
En début de soirée, plongez dans la «nuit de la 
bibliothèque» : le jour a disparu, les portes se 
sont refermées, vous découvrez la bibliothèque 
comme vous ne l’aviez jamais imaginée. 

21h | Voyage lecture avec Dominique Huet
Choisissez une couleur et on vous lit une nouvelle. 
Les textes, lus par Dominique Huet, comédien 
lecteur responsable de la collection d’OLP (Objets 
Littéraires Postaux) des éditions Aé et Editions 
Pneumatiques nous feront voyager au hasard entre 
humour, poésie et émotion.

LES TIT’ZISTOIRES | Cie Fénémone
Samedi 26 – 10h et 11h 
Des histoires racontées et animées, accompa-
gnées de comptines, de petits sons et interactions 
avec les tout-petits. On fait sonner les mots, 
on écoute, on rêve, on rigole…
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans 

LE FESTIVAL PREMIERS PLANS & LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS INVITENT 
CYCLE DE QUATRE SÉANCES
Vous aimez le cinéma ? Vous aimez parler de cinéma ? Vous 
aimez rencontrer des gens qui aiment parler de cinéma ? 
Participez à une journée sur le festival et devenez membre 
d’un jury de courts métrages.

Samedi 19 janvier | Des clés d’analyse 
cinématographique et visionnage des        
premiers films. 
Samedi 26 janvier | Une journée au festi-
val (présentation, projections multiples, 
échanges).
Samedi 9 février | Débats et sélection des 
courts pour monter une programmation 
qui soit le reflet de vos goûts. 
Vendredi 1er mars | Projection publique 
de votre sélection au Théâtre des Dames.

TOUTE L'ANNÉE

mardi  15h - 18h30

mercredi 10h - 12h30 / 14h - 18h

jeudi fermeture au public (accueil de groupes)

vendredi  15h - 18h30

samedi  10h - 12h30 / 14h - 17h

MÉDIATHÈQUE  
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

1 rue Charles-de-Gaulle 
49130 Les Ponts-de-Cé 
Tél. : 02 41 79 76 00 

mediatheque@ville-lespontsdece.fr 
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

Suivez-nous sur facebook !
@mediatheque.lespontsdece

Découvrez le blog des animations 
des bibliothèques angevines

www.b-a-ba.info

www.lespontsdece.fr
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HAPPY APPLI 
Mercredi 5 – 14h30 

Un atelier ludique pour s’initier à la pro-
grammation informatique avec le logiciel 
Scratch. 
À partir de 8 ans | Durée: 2h
Groupe limité - Réservation obligatoire

[CARTE BLANCHE] 
TARANTINO 
BY REDAPE 
Vendredi 7 - 20h30 

La musique, la pop culture, le cinéma et en particulier Tarantino : 
autant de sources d’inspiration pour l’artiste peintre et sculpteur 
RedApe, dont les oeuvres sont exposées à Rive d’Arts et à la               
médiathèque du 1er décembre au 13 janvier 2019. 
Le 7 décembre, la médiathèque lui donne carte blanche pour 
évoquer son travail, en lien avec la filmographie du réalisateur, 
extraits à l’appui et aux côtés d’une médiatrice du cinéma, Sandra 
Ricordeau d’Action C !. 
Tout public

CONTES D’HIVER POUR SOIRÉE DE NOËL 
Vendredi 21 – 20h

Des contes du Grand Nord, des légendes de sapin, 
des familles de lutins… Apportez doudous et 
couette pour des contes à la veillée, avant de 
retrouver votre oreiller et des rêves enchantés.  
À partir de 5 ans | Durée : 45 minutes

TOILE AUX HISTOIRES 
Mercredi 26 – 10h30 dès 3 ans et 15h dès 6 ans 
Une séance de cinéma à l’intention des plus jeunes. 
Programme détaillé à la médiathèque.

Horaires 

Toutes les animations sont GRATUITES.
Sauf mention contraire (entrée libre), il est conseillé 

de réserver. La réservation se fait sur place, par 
téléphone ou par mail.

//MÉDIATHÈQUE
//

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

ANIMATIONS 
SEPTEMBRE 2018 

 JANVIER 2019

VOYAGE(S)
DANS LE TEMPS

PROGRAMME
DÉCEMBRE JANVIER



OCTOBREVOYAGE(S) DANS LE TEMPS 

«  Qu’est-ce donc que le temps  ? Si 
personne ne me le demande, je le sais  ; 
mais si on me le demande et que je 
veuille l’expliquer, je ne le sais plus  ». 
À l’instar de Saint-Augustin, les questions 
les plus simples concernant le Temps sont 
celles de chacun d’entre nous. Gagner 
ou perdre son temps, trouver du temps, 
se souvenir ou attendre que le temps soit 
venu  ? Comment mesure-on le temps ?  
La Médiathèque vous invite à aborder 
cette thématique à travers les angles de 
la physique, des sciences humaines, de 
la philosophie et plus généralement de 
l’imaginaire en essayant de comprendre 
comment ces différentes temporali-
tés fonctionnent. Embarquez, non à un, 
mais à plusieurs voyages dans le Temps. 

Vous êtes prêts ?
 

MALLE AUX HISTOIRES AU CHÂTEAU  
Samedi 15 - 11h | RDV dans la cour du Château-Musée

De Rennes à Landivisiau, du Pays de Léon 
au Cap Caval, la Malle aux Histoires vous 
emmène dans les landes bretonnes. Pour 
les Journées européennes du Patrimoine 
et en lien avec l’exposition «Tireurs de 
fils» du Musée des Coiffes, venez écouter 
des contes et histoires de Bretagne. 
À partir de 4 ans

LES TIT’ZISTOIRES | Cie Fénémone
Samedi 6 – 10h et 11h 
Des histoires racontées et animées, accom-
pagnées de comptines, de petits sons et 
interactions avec les tout-petits. On fait 
sonner les mots, on écoute, on rêve, on 
rigole…
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans

MALLE AUX HISTOIRES 
Samedi 13 - 10h30 

Pour rêver et s’amuser, des histoires à 
partager en toute amitié.
À partir de 3 ans

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Samedi 13 - 14h30 
C’est la rentrée littéraire et son lot de nouveaux 
romans...Les membres du Club Livr’Échange 
s’associent aux bibliothécaires pour partager leurs 
découvertes ! 
Tout public

VOYAGE(S) DANS LE TEMPS
EXPOSITION SUR LES « NOTIONS DU TEMPS » 
Du 16 octobre au 17 novembre 

Les physiciens et les philosophes s’interrogent 
sur le temps. Des horlogers, des techniciens et 
des artistes réalisent les plus belles horloges. 
Les sociologues notent la dictature de l’ur-
gence dans les sociétés modernes. Léo Ferré 
chante «Avec le temps». Venez  découvrir 
les multiples facettes de ce mouvement 
permanent qu’est le Temps.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
FILM «DONNER DU TEMPS AU TEMPS»  
Sébastien Brochot et Masha Schmidt  
Vendredi 9 – 20h30 
Les questions sur le Temps reviennent tout au 
long d’une vie. Un berger, un homme de 95 ans, 
un maître d’arts martiaux, un nano-physicien, 
une romancière répondent à leur manière et 
nous confient leurs expériences du temps qui 
passe. Le film sera suivi d’un échange animé 
par Frédéric Pellerin, philosophe. 
Tout public

MALLE AUX HISTOIRES 
Samedi 17 - 10h30 

Pour rêver et s’amuser, des histoires à partager en 
toute amitié.
À partir de 3 ans

LES RAPPORTS ENTRE L’ESPACE ET LE TEMPS
Conférence présentée par Jean-Luc Godet, 
physicien à l’Université d’Angers 
Vendredi 23 – 20h30
À partir de la théorie de la relativité telle que l’a découverte Albert 
Einstein, venez vous initier aux rapports étroits et surprenants du 
temps avec l’espace. Deux notions inséparables qui s’influencent et 
sont la base d’un des grands bouleversements du XXème siècle.   
Ados et Adultes 

LES TIT’ZISTOIRES S’ANIMENT | Cie Fénémone
Samedi 24 - 10h30 

Une poule, des chouettes, deux éléphants, des 
plumes, un œuf et des câlins… Quand les 
Tit’zistoires s’animent, elles nous entrainent 
dans des rencontres pleines d’émotions, entre 
rire et petits frissons !
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans 

LIVR’ÉCHANGE 
Samedi 24 - 14h30 
Le club Livr’Échange est un rendez-vous littéraire et convivial 
qui se réunit un samedi tous les deux mois. Toujours plus 
nombreux à partager nos coups de coeur, venez nous rejoindre. 
Tout public 

«TOUT S’ACCÉLÈRE » 
UNE CONFÉRENCE AVEC GILLES VERNET
Vendredi 19 - 20h30 | Théâtre des Dames

Ancien trader devenu professeur des 
écoles, Gilles Vernet a réalisé le documen-
taire «Tout s’accélère».  Avec ses élèves de 
CM2, il s’interroge avec beaucoup de pé-
dagogie sur le rapport frénétique que notre 
époque entretient avec le temps. 
En s’appuyant sur ce film, il propose, lors 
de cette conférence, des clés pour lever 
le pied en douceur, alterner les 
rythmes et revenir à l’essentiel. 
Une rencontre indispensable pour 
devenir maître de son temps.
Tout public

UNE JOURNÉE DANS LE TEMPS
Mercredi 24
10h | Les cadrans solaires 
Apprendre à fabriquer un cadran solaire à la latitude d’Angers et 
comprendre les mouvements apparents du Soleil dans le ciel tout au 
long de l’année et l’incidence de l’ombre sur le cadran. 
14h | La carte du ciel tournante
Fabriquer une carte du ciel annuelle permettant de 
découvrir les étoiles et constellations pour chaque soir 
de l’année. Prévoir les périodes d’observation pour 
certains types d’objets voulus. 
16h | Les constellations du zodiaque et l’écliptique
Grâce à une mise en situation, comprendre le déplacement du 
Soleil devant les constellations du zodiaque tout au long de 
l’année.

Public 8-14 ans
Places limitées par atelier - Réservation obligatoire

TOILE AUX HISTOIRES
Mercredi 31 - 10h30 dès 3 ans et 15h dès 6 ans
Une séance de cinéma à l’intention des plus jeunes. 
Programme détaillé à la médiathèque.

NOVEMBRE

Septembre

OCTOBRE


