
Médiathèque intercommunale
18 rue Flandres Dunkerque - 53400 Craon

02 43 06 07 25
mediatheque@paysdecraon.fr

www.paysdecraon.fr

HISTOIRES 
ET CONTES 
Durée : 30 min environ

SEPTEMBRE
Mer. 9 - 17h – Craon
Sam. 12 - 11h – Simplé
Mer. 16 - 11h – Méral
Mer. 23 - 11h – Saint-Aignan-sur-Roë
Mer. 23 - 17h – Courbeveille
Mer. 30 - 11h – Bouchamps-lès-Craon

OCTOBRE
Mer. 7 - 11h – Cossé-le-Vivien 
Sam. 10 - 11h – Simplé
Mer. 14 - 17h – Astillé
Sam. 17 - 11h – La Rouaudière 
Mer. 21 - 10h45 – Renazé
Mer. 28 - 10h45 – Renazé

NOVEMBRE
Mar. 3 - 16h45 – Congrier
Mer. 4 - 11h – Ballots
Sam. 14 - 11h – Simplé
Mar. 17 - 17h – Livré-la-Touche 
Mer. 18 - 11h – Saint-Poix 
Mer. 25 - 10h30 – Pommerieux

BÉBÉS LECTEURS
Une animation du RPE et du réseau des bibliothèques.

Le RPE (Relais Petite Enfance) et le réseau des 
bibliothèques s’associent pour proposer des moments 
privilégiés de découverte du livre aux enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur 
assistante maternelle.

Mar. 29 sept. - 10h – Biblio. de La Selle-Craonnaise
Jeu. 1er oct. - 10h – Biblio. de Saint-Aignan-sur-Roë
Mar. 13 oct. - 10h – Biblio. de Quelaines-Saint-Gault 
Jeu. 26 nov. - 10h – Salle des fêtes de Cuillé
Durée d’une rencontre : 45 min 
Places limitées à 12 enfants
Inscriptions auprès du RPE le plus proche 
de la bibliothèque où se tient l’animation.

LA COCCINELLE 
FAIT DES HISTOIRES 
Sam. 10 octobre - 10h – Médiathèque de Craon
Une animation proposée et interprétée 
par les animatrices du multi-accueil La Coccinelle : 
pour les plus jeunes et ouvert à tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Marc Lataste, l’auteur de Feya rencontrera 

2 classes des écoles de Congrier et de Courbeveille 
pour évoquer les facettes de son métier et réaliser 
un atelier d’illustration autour de son 
personnage fétiche.

•  La bibliothèque de Cossé-le-Vivien devient 
médiathèque, elle devient le 3e site du territoire 
à proposer un service ludothèque et assurer 
un maillage plus fort du jeu sur le Pays de Craon.

•  Toutes les animations du réseau 
sont gratuites.

LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU
LECTURE PUBLIQUE

PAYS DE CRAON • TEMPO 20-21 #1
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RENCONTRE

Causerie littéraire : 
Jaunay Clan
Samedi 26 septembre - 10h30 
Bibliothèque de Cossé-le-Vivien
Invitée en 2008 au Festival du Premier Roman 
pour Milosz ou l’idiot magnifique (L’Harmattan, 
2007), Jaunay Clan a publié trois autres 
romans : Nostoc 15h58 (L’Harmattan, 2008), 
Portes (L’Harmattan, 2012) et Fergus, année 
sauvage (Les Allusifs, 2017). Notre causerie 
parlera également de son nouveau roman dont 
l’écriture vient de se terminer. 
Jaunay Clan sera en résidence sur le Pays 
de Craon du 21 septembre au 3 octobre. Elle 
animera également des ateliers d’écriture 
auprès de classes de 3e du collège Alfred Jarry 
de Renazé. 
Durée : 1h30 environ – à partir de 13 ans

Journée Portes Ouvertes : 
Bibliothèque de Cossé-le-
Vivien
Samedi 26 septembre 
Outre la rencontre avec Jaunay Clan, de 
nombreuses animations seront proposées 
dans la journée (jeux de société, histoires 
et contes…) en partenariat avec les autres 
services de la Communauté de Communes 
(EEA, Petite enfance…). L’occasion pour nous 
d’inaugurer notre nouvel établissement riche 
d’un nouvel espace ludothèque.

DÉCOUVERTE : 
LA RÉUNION
Un partenariat Association Octopus, EEA, 
Lecture Publique

Exposition 
L’affiche d’une île
Hippolyte et Guillaume Plantevin
Du mar. 20 oct. au sam. 14 nov.
Médiathèque de Craon
L’affiche d’une île, c’est l’association de deux 
illustrateurs vivant et travaillant à La Réunion.
Hippolyte est illustrateur et auteur français 
de bandes dessinées, parmi lesquelles Minik, 
L’Afrique de Papa, Dracula… 
Guillaume Plantevin est un illustrateur, qui 
a réalisé des illustrations pour la publicité, 
des décors de cinéma, et a illustré des livres 
jeunesse.

Musique à La Réunion 
Samedi 7 novembre - 17h30
Médiathèque de Craon 
Nous vous proposons de rencontrer un 
musicien du groupe réunionnais de Gaël 
Horellou : une discussion autour de la vie de 
musicien à La Réunion et du Maloya…
Durée : 1h

Nous vous proposons ensuite de continuer 
ce temps fort musical en venant partager 
un repas réunionnais (payant, à prix libre) 
au 29 (19h-21h) et assister à 21h au concert 
gratuit du groupe de Gaël Horellou autour 
de leur dernier album “Tous les peuples” (sur 
réservation auprès de l’EEA). Le dimanche 8 
novembre, poursuivez le temps fort au 29, en 
venant partager à 12h un apéro réunionnais 
et écoutez les stagiaires de l’Établissement 
d’Enseignement Artistique pour une restitution 
musicale.

SPECTACLE

Les dangers de la Lecture 
– Conférence assez 
pertinente
De et par Titus - Cie Caus’Toujours
Mardi 27 octobre - 20h30 
Médiathèque de Craon
Le président de l’AOLI (Association Opposée 
à la Lecture Intensive), M. JC Bonnifait, 
souhaite nous mettre en garde contre le 
puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse 
de mettre en exergue ses bienfaits : il est 
urgent de faire entendre une voix dissonante 
et alerter la population. La lecturomanie n’est 
pas une fatalité. Cette conférence, outre un 
argumentaire documenté sur les dangers de la 
lecture, propose des solutions concrètes pour 
lutter contre ce fléau. 
Durée : 1h15/30 environ – à partir de 13 ans - 
sur réservation. 

Comment Mémé est 
montée au ciel 
De et par Titus - Cie Caus’Toujours
Mercredi 28 octobre - 11h 
Bouchamps-lès-Craon
Six récits portés par un comédien évoquent le 
monde fascinant et angoissant des rêves. Avec 
humour et poésie, ce spectacle aborde des 
sujets tels que la mort, les angoisses nocturnes, 
le travail des enfants… dans des situations qui 
mêlent quotidien et fantastique.
Durée : 50 min environ – à partir de 6 ans 
sur réservation.

IMAGES

Oh les mains ! 
Le Carrousel des images 
Conception et animation : 
Mathilde Mercier
Samedi 21 novembre
Médiathèque de Craon 
Le Carrousel des images est un espace de 
découverte pour les petits (et de redécouverte 
pour les plus grands) d’anciens outils de 
projections d’images. Manuel et Prunelle sont 
les héros de cette aventure sur diapositives. Ils 
invitent les enfants et leurs accompagnateurs 
à s’amuser sous les rétroprojecteurs à des jeux 
poétiques autour de la main. 
Un partenariat avec Asspro Production.
Atelier enfants/parents - De 6 mois à 6 ans 
3 séances de 30 min : 
9h45-10h15 / 10h30-11h / 11h15-11h45 
Places limitées (10 personnes par séance) 
sur réservation. 

Autour d’un café – 
Coups de cœur Lecture 
Samedi 19 septembre - 10h30
Médiathèque de Craon
Une invitation à venir discuter de nos lectures 
d’été. Un moment convivial pour aussi 
découvrir les premiers best-sellers de la rentrée 
littéraire !

Animations jeux vidéo 
Du mer. 9 sept. au sam. 31 oct.
Médiathèque de Cossé-le-Vivien
Jeu sur place : Nintendo switch.
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