PROGRAMME
FEVRIER > juillet 2019
RÉSEAU des médiathèques DES COËVRONS

ÉDITO
En 1454, Johannes GUTENBERG nous lègue l’imprimerie et transforme
nos vies de lecteurs. Cette merveilleuse invention a permis l’édition
des plus fabuleux livres nous propulsant dans l’imaginaire, la poésie, la
découverte des mathématiques, de la philosophie et tout simplement
dans la compréhension du monde au fil des siècles.
À l’heure du numérique, le livre est multiforme et nomade modifiant
nos pratiques et notre environnement. Il ouvre une nouvelle ère pour
les bibliothèques. C’est la raison pour laquelle la Communauté de
communes des Coëvrons modernise le réseau lecture et travaille à une
meilleure accessibilité des médiathèques sur le territoire.
En 2019, les médiathèques font peau neuve : réhabilitation des
équipements, évolution des horaires d’ouverture et automatisation
des prêts sont prévues afin d’améliorer l’accueil des usagers et des
habitants.
L’équipe prévoit des espaces conviviaux, des salles de travail sur
réservation et imagine de nouvelles activités ludiques. Nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée pour découvrir toutes nos nouveautés.

François Delatouche,
Vice-président
chargé de la culture, du tourisme et du patrimoine
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À noter : Toutes les animations sont sur inscription.

01. Les rendez-vous réguliers
BébéS lecteurs des bénévoles
Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts pour
les petites oreilles. Pour les tout-petits accompagnés de leurs parents
ou de leurs assistants maternels.
• Jeudi 7 février, de 9h30 à 10h30,
Médiathèque - Bais
• Vendredi 1er mars, de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
• Jeudi 7 mars, de 9h30 à 10h30
Médiathèque - Bais
• Mardi 19 mars,
de 10h30 à 11h15
Bibliothèque - Torcé-Viviers-en-Charnie
• Jeudi 4 avril, de 9h30 à 10h30
Médiathèque de Bais
• Vendredi 5 avril, de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
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• Jeudi 6 juin,
de 9h30 à 10h30
Médiathèque - Bais
• Vendredi 7 juin,
de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
• Jeudi 4 juillet,
de 9h30 à 10h30
Médiathèque - Bais
• Vendredi 5 juillet,
de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs

Appliqu’ons nous
Que vous soyez joueur débutant ou confirmé,
venez tester nos applications sur tablettes…
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges…
• Vendredi 15 mars, de 20h à 22h
Médiathèque - Évron
• Vendredi 17 mai, de 20h à 22h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs

ÉVEIL et moi
Le temps d’une parenthèse, venez vivre une
expérience inédite avec votre enfant. Partagez
nos ateliers créatifs et musicaux. Laissez vos
sens vous guider.
• Samedi 23 mars, de 10h30 à 11h15,
Médiathèque - Évron
• Samedi 25 mai, de 10h30 à 11h15
À Évron (en plein air)
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après-midi jeux des bénévoles
Poussez les portes de la bibliothèque pour venir jouer en
famille.
• Samedi 9 mars, de 14h à 17h
Bibliothèque - Torcé-Viviers-en-Charnie

SOIRÉE JEUX AVEC FAMILLES RURALES
Joueur débutant ou confirmé ? Venez découvrir ou redécouvrir le
jeu en famille ou entre amis, seul ou à plusieurs !
• Vendredi 22 mars, de 20h à 22h
Médiathèque - Vaiges

QUIZz family
Rejoignez-nous à la médiathèque de Vaiges pour vous tester
au Quizz Family ! Venez vous affronter tout en vous amusant
sur la musique d’hier et d’aujourd’hui
• Vendredi 26 avril, de 20h à 23h
Médiathèque - Vaiges
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Goûter littéraire
Venez prendre le thé tout en écoutant
quelques passages de la rentrée littéraire.
• Mardi 5 mars, de 17h30 à 18h30
Médiathèque - Évron
• Mardi 4 juin, de 17h30 à 18h30
Lycée Orion - Évron

samedi d’échanger : l’oeil de l’artiste
Le temps d'une matinée, portez le regard d'un artiste sur l’œuvre d'un
auteur. Plusieurs artistes ont lancé l'idée de création d'œuvres à partir
d'un premier roman (sélection de l'Association Lecture en Tête pour le
Festival du Premier Roman et de la littérature contemporaine).
• Samedi 16 mars, de 10h30 à 12h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
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comité lecture jeunesse
Les collèges Paul Langevin (Evron), Béatrix de Gâvre (Montsûrs) et le réseau
des médiathèques des Coëvrons s’unissent autour d’un comité lecture
avec deux sélections de quinze livres pour l’année scolaire. Que vous soyez
parents, enfants, petits ou grands lecteurs, professeurs, bénévoles, curieux
ou passionnés, rejoignez notre club pour débattre autour de la sélection.
• Vendredi 14 juin, de 17h30 à 19h30
Collège Paul Langevin, Évron

• Mardi 18 juin, de 17h30 à 19h
Collège Béatrix de Gâvre,
Montsûrs

le réseau lecture et ses partenaires...
CHANTIER ARGENT DE POCHE D'HIVER
Création d’une valise BD.
Organisé par les animatrices du service
jeunesse des Coëvrons

Du lundi 11 au jeudi 14 février, de 9h à 12h.
Médiathèque - Vaiges

STAGE CINEMA
Organisé par les animatrices du
centre social le Trait d’Union
Du 18 au 22 février, de 10h à 17h30.
Le Trait d’Union à Evron
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Renseignements et inscription
02.43.01.63.22

RDV jeux de société
avec le trait d’union
Mercredi 24 avril, de 14h30 à 16h30
Public familial
Le Trait d’Union - Evron

RDV JEUX DE SOCIETE
avec la corne d’abondance
Mardi 16 juillet, de 9h30 à 11h30
Public familial
Médiathèque /Ludothèque - Montsûrs

02. pendant les vacances
qui, quoi, où ?
Lancez-vous à la recherche d’indices pour résoudre l’enquête.
Une soirée remplie de mystères pour toute la famille
• Vendredi 8 février, de 20h à 21h30
Médiathèque - Vaiges

Atelier créatif

• Vendredi 5 avril, de 20h à 21h30
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs

enfants, à partir de 6 ans

Tu es imaginatif et curieux ?
Rejoins-nous pour un atelier créatif à la médiathèque.
• Mercredi 13 février, de 15h à 16h30
Médiathèque - Vaiges

• Mercredi 17 avril, de 15h à 16h30
Médiathèque - Vaiges

soirée jeux de société
Venez passer un moment convivial entre
amis ou en famille et découvrir les jeux de la
ludothèque le temps d’une soirée.
• Vendredi 15 février, de 20h à 23h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
• Vendredi 12 avril, de 20h à 23h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
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racontée créative

pour les enfants, à partir de 5 ans

Enfants et parents, imaginez une œuvre avec nous qui sera exposée
avec les livres racontés à la médiathèque.
• Samedi 16 février, de 11h à 12h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
• Samedi 20 avril, de 11h à 12h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs

après-midi jeux dans les médiathèques
Venez passer un moment convivial entre amis ou en famille autour des
jeux de société de la ludothèque.
• Mercredi 20 février, de 15h à 17h
Médiathèque - Évron
• Mercredi 10 avril, de 10h à 12h
Médiathèque - Vaiges

les p’tits doigts appliqués

Pour les enfants, à partir de 6 ans

Tu es curieux de découvrir et de tester la sélection d’applications
jeunesse des bibliothécaires ? Cet atelier est pour toi !
• Jeudi 21 février, de 16h à 17h
Médiathèque - Évron
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• Jeudi 11 avril, de 16h à 17h
Médiathèque - Évron

03.événements
reflets du cinéma scandinave
Pour les Reflets du cinéma Scandinave organisé par
Atmosphères 53, la médiathèque à Évron vous propose de
découvrir la Scandinavie, du 8 au 19 mars.

racontées scandinaves

Pour les enfants, à partir de 5 ans

« Dans mon sac il y a »
par Thierry Mousset, libraire à Jeux Bouquine - Laval
Les histoires, les contes et les légendes de ce raconteur
nous emmènent voyager en Scandinavie, à la rencontre
des trolls et autres créatures surnaturelles.
• Mercredi 13 mars, de 15h à 16h
Médiathèque - Évron

rencontre - débat

Pour les adultes

Conférence : Un flic sur le toit et la face cachée de l’utopie
suédoise, par Harri Veivo, professeur à l’université de Caen.
Dans les années 60 et 70, la Suède est perçue comme une société qui
aurait réussi à atteindre un niveau inouï d’égalité, de prospérité et de paix.
Cette image d’Épinal contient une face cachée de violence, d’indifférence
et d’abus de pouvoir.

• Jeudi 14 mars, de 18h30 à 20h30
Médiathèque - Évron
Suivie par la projection du film « Un flic sur le toit »
de Bo Widerberg, à 20h30 au cinéma Yves-Robert
À noter : Une sélection de documents sur la Scandinavie est consultable
aux heures d’ouverture dans les médiathèques
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rencontres bd en mayenne
séance dédicace d’un auteur bull’gomme
Les bibliothécaires tiennent secrète la venue
des auteurs de la sélection du Prix Bull’Gomme
53 et comptent sur vous pour venir les défier à la
médiathèque. Suspens garanti !
• Jeudi 28 mars, à 17h30
Médiathèque - Évron

découverte des rencontres bd
atelier numérique
Réalise ta BD numérique avec nos experts
• Samedi 30 mars, à 10h
Médiathèque - Évron

Direction le salon
Profite du salon de la bande dessinée de Changé
aux Ondines avec tes parents. L’occasion de
s’immerger dans l’univers de la bande dessinée
et de rencontrer tes auteurs préférés.
• Samedi 30 mars, à 13h30
Départ et retour à la médiathèque - Évron
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À noter : inscription demandée avec autorisation parentale pour les enfants seuls.

février

04. calendrier février > juillet
Date

Heure

Rendez-vous

Lieu

page

Jeudi 7

9h30 - 10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4

Vendredi 8

20h - 21h30

Qui, quoi, où ?

Médiathèque - Vaiges

9

Mercredi 13

15h - 16h30

Atelier créatif

Médiathèque - Vaiges

9
9

Vendredi 15

20h - 23h

Soirée jeux de société

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

Samedi 16

11h - 12h

Racontée créative

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

10

Mercredi 20

15h - 17h

Après-midi jeux
dans les médiathèques

Médiathèque - Évron

10

Jeudi 21

16h - 17h

Les p’tits doigts appliqués

Médiathèque - Évron

10

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

4

mars

Vendredi 1

er

10h30-11h

Mardi 5

17h30 - 18h30

Goûter littéraire

Médiathèque - Évron

7

Jeudi 7

9h30-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4

Samedi 9

14h - 17h

Après-midi jeux des bénévoles

Bibliothèque
Torcé-Viviers-en-Charnie

6

Mercredi 13

15h - 16h

Racontées scandinaves

Médiathèque - Évron

11

Jeudi 14

18h30 - 20h30

Rencontre - débat

Médiathèque - Évron

11

Vendredi 15

20h - 22h

Appliqu’ons nous

Médiathèque - Évron

5
7

Samedi 16

10h30 - 12h

Samedi d’échanger : L’oeil de lartiste

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

Mardi 19

10h30-11h15

Bébés lecteurs des bénévoles

Bibliothèque
Torcé-Viviers-en-Charnie

4

Vendredi 22

20h - 22h

Soirée jeux avec Famille Rurales

Médiathèque - Vaiges

6

Samedi 23

10h30 - 11h15

Eveil & moi

Médiathèque - Évron

5

Jeudi 28

17h30

Séance dédicace d’un auteur Bull’gomme

Médiathèque - Évron
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Samedi 30

13h30

Découverte des Rencontres BD

Changé

12

Samedi 30

10h

Atelier numérique

Médiathèque - Évron

Petite enfance

enfance

famille
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tout public

avril
mai
juin
juillet

Date

Heure

Rendez-vous

Lieu

page

Jeudi 4

9h30-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4

Vendredi 5

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

4

Vendredi 5

20h-21h30

Qui, quoi, où ?

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

9

Mercredi 10

10h-12h

Après-midi jeux
dans les médiathèques

Médiathèque - Vaiges

10

Jeudi 11

16h-17h

Les p’tits doigts appliqués

Médiathèque - Évron

10

Vendredi 12

20h-23h

Soirée jeux de société

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

9

Mercredi 17

15h-16h30

Atelier créatif

Médiathèque - Vaiges

9
10

Samedi 20

11h-12h

Racontée créative

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

Vendredi 26

20h-22h

Quizz family

Médiathèque - Vaiges

6

Vendredi 17

20h-22h

Appliqu’ons nous

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

5

Samedi 25

10h30-11h15

Eveil & moi

Médiathèque - Évron

5

Mardi 4

17h30-18h30

Goûter littéraire

Lycée Orion - Évron

7

Jeudi 6

9h30-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4

Vendredi 7

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

4

Vendredi 14

17h30-19h30

Comité lecture jeunesse

Collège Paul Langevin
à Evron

8

Mardi 18

17h30-19h

Comité lecture jeunesse

Collège Béatrice de
Gavre à Montsûrs

8

Jeudi 4

9h30-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4

Vendredi 5

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque/
ludothèque - Montsûrs

4

+ d’infos :
Médiathèque - Évron 02-43-37-25-40 • Médiathèque/ludothèque - Montsûrs 02-43-02-28-10
Médiathèque Vaiges 02-43-90-43-63 • Médiathèque Bais 02-43-37-96-13

05. travaux à la médiathèque d’Evron
Des travaux vont s’engager au printemps prochain
à la médiathèque d’Évron, première étape de la
modernisation du réseau lecture des Coëvrons.
Depuis plusieurs mois, les bibliothécaires
s’affairent à rafraîchir les collections, à
préparer l’automatisation des prêts, à équiper
numériquement les documents.
Dans le même temps, une réflexion s’est engagée
pour repenser le hall d’accueil de la médiathèque,
la circulation des publics dans les locaux et le
confort des lecteurs.
L’ensemble de ces aménagements permettront
à ces derniers d’accéder plus aisément à la
médiathèque Michel-Nicolas à compter de la
rentrée de septembre 2019.
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+ d’infos : Médiathèques et bibliothèques des Coëvrons
02.43.37.25.40 - lecture@coevrons.fr
www.lecture.coevrons.fr
@lescoevrons

