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ANIMATIONS
SEPTEMBRE À 

DÉCEMBRE 2021

À VOUS
DE JOUER !



BRADERIE - FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 4 - 9h à 13h | Tout public
Cette année, la médiathèque délocalise sa 
braderie au Forum des Associations.      L’oc-
casion de trouver des livres, des revues, des 
disques à petit prix et leur donner une deu-
xième vie.

SEPTEMBRE

Pour cette nouvelle année, la médiathèque élargit ses 
services en mettant à disposition des abonnés un prêt 
d’instruments de musique. Guitares, électrique et acous-
tique, basse, synthétiseur sont à portée de mains pour 
vous permettre de libérer votre potentiel créatif et dé-
couvrir ou redécouvrir les plaisirs de la pratique musicale. 

Vous pouvez également profiter des rendez-vous tradi-
tionnels pour les tout-petits, les petits, les plus grands, les 
cinéphiles, les livrovores, les connectés. La médiathèque 
est le carrefour de toutes les rencontres. On vous attend !

A VOUS DE JOUER !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
À l’occasion du 70ème anniversaire de la parution 
du poème C dans le recueil Les Yeux d’Elsa : «J’ai 
traversé les Ponts-de-Cé, C’est là que tout a com-

mencé...»

Exposition sur Louis-Aragon 
L‘écriture faite homme 
du vendredi 17 au samedi 25 |

Tout public
Conférence sur Louis-Aragon

vendredi 17 septembre à 20h
par le poète Yves Jouan

MALLE AUX HISTOIRES
AU CHÂTEAU
samedi 18 - 10h30 | Pour les 4-8 ans
Des contes d’Asie proposés au château-musée, à 
l’occasion de l’exposition textile Au fil de l’Orient.



LE JOUR DE LA NUIT est une opération nationale de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protec-

tion de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. 
Balade contée La Loire et des hommes : 
toute une histoire entre deux rives
par L’Échappée Anjouée

samedi 9 - 18h | 
Tout public dès 5 ans
Le paysage des bords de Loire évolue 
au rythme des saisons... À l’automne, 
cheminez pour découvrir tout un fil de 
vie qui se trame et se déroule ici : celle 
des animaux, des hommes avec la Loire ! 
Durée : 1h30 - prévoir une tenue adaptée 
et de quoi s’asseoir.

LANCEMENT DU PRÊT D’INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE
ET RENCONTRE MUSICALE  AVEC JAMIE 
GALLIENNE

samedi 9 - 14h30 | Tout public
À compter d’octobre, la médiathèque 
propose un prêt d’instruments de mu-
sique ! 
Gratuit pour les abonnés, vous pou-
vez emprunter pour trois semaines 
une guitare classique, folk ou élec-
trique, une basse, un ukulélé ou un 
synthétiseur. Renseignez-vous !

À cette occasion, le chanteur-com-
positeur-musicien Jamie Gallienne, 
viendra nous parler de son rapport à la 
musique et interprèter quelques-unes de 
ses chansons.

OCTOBRE
LES TIT’ZISTOIRES 

Compagnie Fénémone
samedi 2 - 10h et 11h | Pour les 0 - 3 ans
Des histoires animées, accompagnées de 
comptines, de petits sons et interactions 

avec les tout-petits. Animé par Cathy Decou.  
Sur inscription.



CAUSE TOUJOURS : rentrée littéraire
samedi 16 - 14h30
Un moment de convivialité avec le club 
«Cause Toujours» pour échanger et dé-
couvrir les romans de la rentrée littéraire. 

novembre
LA SEMAINE NUMÉRIQUE 

du mardi 2 au mercredi 10
Conférence, ateliers informatiques, 
casque de réalité virtuelle, rétro-ga-
ming... 
La 1ère édition de la semaine numé-
rique aux Ponts-de-Cé vous invite à 

découvrir un monde riche et varié pour 
tous les âges et tous les goûts. Program-

mation en cours.

MALLE AUX HISTOIRES 
NUMÉRIQUE
samedi 6 - 10h30 | Dès 4 ans
Une heure de conte interactive et 
connectée pour découvrir les histoires 
sous un autre angle.

LES TIT’ZISTOIRES 
Compagnie Fénémone
samedi 20 - 10h et 11h | 
Pour les 0 - 3 ans

Des histoires animées, accompagnées 
de comptines, de petits sons et interac-

tions avec les tout-petits. Animé par Cathy Decou.  
Sur inscription.

OCTOBRE



MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Graine de champion - 1h20 
de Simon Lereng Wilmont et Viktor Kossakovsky
samedi 20 - 14h30 | Séance jeunesse dès 8 ans
Ce documentaire nous entraîne dans trois 
pays, à la découverte de jeunes sportifs qui 
se battent pour devenir les meilleurs dans 
leur discipline : de magnifiques portraits 
d’enfants ! 

Sport de fille - 52 min 
de Xavier Champagnac et Emmanuel Mathieu
vendredi 26 - 20h | Ado-adultes
En présence des réalisateurs et de l’équipe de foot 

féminine de l’ASPC.
Sport de filles est un film d’aventure sportive 

et humaine qui suit au plus près l’équipe 
féminine de football de Bréquigny, club 
amateur de Rennes. Une immersion dans 
la passion du football mais aussi un re-

gard sur des jeunes femmes d’une ving-
taine d’années en quête de reconnaissance, 

d’égalité et d’autonomie.

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS | DU 20 AU 28
Chaque année, l’ADEME organise une 
semaine de sensibilisation sur la néces-
sité de réduire la quantité de déchets 
générée par nos activités.

Atelier en famille : découvrez le furoshiki
samedi 27 - 10h | Public familial dès 8 ans

Noël, c’est bientôt ! Lucile des Cotons de Luce 
vous propose d’emballer vos cadeaux avec la 
technique japonaise et écologique du furo-
shiki ! Sur inscription – places limitées

novembre



SOIRÉE CINÉ-CLUB : le western 
vendredi 3 – 20h | Ados-adultes
Classique, «spaghetti» ou revisité ?              
Le western est indéniablement lié à       
l’histoire du cinéma. Sandra Ricordeau, 
médiatrice en cinéma, raconte les évo-

lutions et décrypte les codes d’un genre 
 toujours bien vivant ! 

MALLE AUX HISTOIRES DE NOËL 
samedi 11 – 10h30 |
Pour les 3-10 ans
Des histoires d’hiver pour patienter bien au 
chaud avant l’arrivée des lutins et des ca-
deaux !

DÉcembre

NISHTIAK ! LA RUSSIE EN STOP...
ET EN MUSIQUE  
Spectacle de Jules Moreau 
vendredi 17 – 20h | Dès 10 ans

Guitariste-chanteur, Jules Moreau décide 
en 2019 de partir découvrir la Sibérie 

en stop... En hiver ! Sa maîtrise du 
russe et sa guitare sont des passe-
ports qui lui permettent de découvrir 
la magie de la Russie, de Saint-Pé-
tersbourg au Baïkal. Il revient la tête 
remplie de musique, d’anecdotes et 

souvenirs qu’il livre dans son récit de 
voyage en musique.

TOILE AUX HISTOIRES
samedi 18 - 10h30 | Dès 4 ans 
Une séance de cinéma à l’intention des plus jeunes. 
Programme détaillé à la médiathèque



PRIX CEZAM 2022

D’octobre à juin, autour des dix ro-
mans de la sélection, rencontrez des 
auteurs et désignez votre lauréat.  
Plus de renseignements auprès des biblio-
thécaires.

OFFREZ-VOUS
 UN BOUQUET NUMÉRIQUE !
Cinéma, musique, presse, auto-forma-
tion : une deuxième médiathèque est 

à portée de clics, gratuite et ouverte 
24h/24, 7j/7. 

Pour la découvrir, renseignez-vous auprès des 
bibliothécaires. Accessible à tous les abonnés.

NOUVEAUTÉS
Vous pouvez consulter désormais des livres numé-
riques et des ressources pour la jeunesse.

PRIX GAVROCHE
UN PRIX LITTÉRAIRE POUR LES 9/12 ANS

Ce prix littéraire rassemble, autour de 4 ro-
mans jeunesse récents, les lecteurs des mé-
diathèques de Mûrs-Erigné et des Ponts-
de-Cé, ainsi que les jeunes de l’IME 
Europe des Ponts-de-Cé. 

Il se déroulera entre octobre 2021 & juin 
2022. Durant ce laps de temps, les parti-
cipants vont lire les 4 romans sélectionnés, 
échanger, rencontrer les auteurs et voter pour leur livre 
préféré. N’hésitez pas à vous renseigner et à rejoindre 
la tribu du Gavroche !



1 rue Charles-de-Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 76 00 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

Médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry
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Horaires
mardi : 15h - 18h30

mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
jeudi : fermeture au public (accueil de groupes)

vendredi : 15h - 18h30
samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h

Toutes les animations sont GRATUITES
Réservation conseillée sur place, 

par téléphone ou par mail

Suivez-nous sur Facebook
mediatheque.lespontsdece

INFORMATION COVID-19 
Les conditions d’accueil de chaque animation :

jauge et passe sanitaire seront adaptés
aux mesures en cours. 


