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VENDREDI 19 AVRIL 2019 RACONTINES

 9h45        0-3 ans        30 mn        Bibliothèque, Etriché

LECTURES MUSICALES

Venez découvrir, toucher et écouter les instruments de musique de la bibliothèque 
et retrouvez-les dans de petites histoires tendres, rigolotes ou angoissantes.  
Un voyage au fil des mots et des sons, entre poésie et musique.

SAMEDI 27 AVRIL 2019 ATELIER FAMILLE

 15 h            + de 7 ans            2 h            Bibliothèque, Etriché

INITIATION À LA LUTHERIE SAUVAGE

La Compagnie W3 vous invite pour un atelier de « lutherie sauvage  » ; fabriquons 
ensemble des instruments qui claquent, qui soufflent, bricolés à partir de votre 
imagination et de matériaux collectés  ! Chaque participant repartira avec un 
véritable instrument de musique, créé de ses propres mains.

VENDREDI 10 MAI 2019 RACONTINES

 9h45            0-3 ans            30 mn            Bibliothèque, Durtal

LECTURES MUSICALES Papy, mamie et Cie

Une heure du conte surprenante et rythmée pour faire se rencontrer les 
générations et créer de la complicité. À petits pas, maman, nounou ou papy 
pourront partager, avec bébé, des moments d’éveil délicieux ponctués d’histoires, 
de jeux de doigts, de comptines et de bien d’autres merveilles…

SAMEDI 27 AVRIL 2019 DUO MUSICAL DE LUTHERIE SAUVAGE

 20 h            + de 4 ans            45 min            Bibliothèque, Etriché

 WILD WILD WAGON

Deux personnages, portant costume classe et charentaises, installent leur 
spectacle musical, impromptu et interactif où bon leur semble.
Autour de leur chariot 4×4, au son d’instruments surprenants, ils invitent alors le 
spectateur à un instant drôle et poétique. Puis ils remballent leur bazar pour partir 
ailleurs créer une autre symphonie jetable…

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTRICHÉ
Clos de la Roulière

BIBLIOTHÈQUE DU LOIR
3 rue Camille Claudel, Durtal

SAMEDI 22 JUIN 2019 SPECTACLE MUSICAL

 11 h            + de 3 ans            30 mn            Bibliothèque, Lézigné 

BULLE ET BOB AU JARDIN

D’après le livre illustré par Ilya Green, Editions Didier Jeunesse

Il s’en passe des choses quand Bulle et Bob jardinent... Un ver de terre : beurk ! 
Comme il est dur à ouvrir, ce robinet ! Oh ! Une coccinelle ! Et si on jouait au 
jeu des légumes ? Une histoire légère comme le printemps et des chansons 
douces, enjouées et jazzy pour fêter les beaux jours ! C’est autour de son album, 
« Bulle et Bob au jardin », entrecoupée de chansons, qui offrent des arrangements 
légers et fins que Natalie Tual fera preuve d’ingéniosité pour nous faire 
trémousser  : marimba, carillon, trombone à coulisse, percussions, pelle, sable, 
balais, arrosoir… Vous ne jardinerez plus jamais sans chanter la salsa du radis !    
Un temps de dédicace aura lieu après la lecture.

Co-production de La Parenthèse / Christophe Garcia 
et de l’Orchestre National des Pays de la Loire

Que racontent trois contrebasses et deux danseurs dans un espace minuscule ? 
Ils se parlent d’amour.
Des portes qui s’ouvrent, des histoires qui se racontent… Minuscule s’organise 
comme un parcours musical et poétique pour cinq artistes, danseurs et 
musiciens, dans un répertoire offrant un paysage allant de la musique baroque 
au tango argentin, en passant par le romantisme et le XXe siècle.
L’équipe de création a nourri ce projet d’échanges littéraires ou de poésies 
amoureuses. Point de départ des échanges entre la danse et la musique, cette 
littérature sera retranscrite par les corps et les instruments.
Dans un univers intimiste, les artistes déroulent le fil musical dans un rapport de 
jeu où le contenant s’avère être un peu trop petit pour le contenu…

Les Boîtes Sauvages
Virginie Brébion (Lulla) et Elodie Gallez (Lullaby)

« Petite libellule, frôle et chatouille mes rêves, danse ma plume, danse tes ailes, 
chante la terre »
Dans l’intimité de sa chambre, son espace de création et d’expression, Lulla 
donne vie à Lullaby, un personnage né de son imaginaire et de sa perception 
du monde. Elle ignore alors qu’au fil des rêves qu’elle tisse et des explorations 
qu’elle mène, Lullaby va pouvoir goûter elle aussi en toute liberté à ce voyage 
sensoriel, et étancher sa soif de découvertes et de jeux… jusqu’au moment où… 
les frontières entre leurs deux mondes se fondent !
« Lullaby Bylulla » est un hymne à la vie, à la nature, à la rencontre avec l’Autre. 
La musique, créée en temps réel, le mouvement dansé, les mots et les décors 
oniriques se font écho pour ne former plus qu’une ode à « ce qui est ».

DJ et producteur Arno Gonzalez et vidéoplasticien Scouap

Arno Gonzalez fait partie de ces artistes qui arrivent à fédérer un public sans pour 
autant faire de concessions dans sa musique, nous embarquant dans un voyage 
hypnotique au relief surprenant à la fois puissant et groovy comme en témoigne 
ses nombreuses prestations autour du monde.
Stéphane Couapel alias « SCOUAP » est un vidéoplasticien performeur né à 
Rennes en 1978. Les arts plastiques, la performance et le mixage de média tels-
que : la peinture, le graphisme, le design, la sculpture et le mapping vidéo se 
retrouvent au sein de sa pratique, inexorablement indissociables. 

Compagnie Spectabilis

Spectabilis est une compagnie professionnelle de théâtre implantée dans le 
Maine-et-Loire. Depuis sa création en 1988, elle a fait le choix de s’adresser à 
tous, en créant des spectacles pour le jeune et le tout public.
Vous retrouverez ce spectacle le vendredi 24 mai 2019 à 20h à l’Odyssée de Durtal.

BIBLIOTHÈQUE DE LÉZIGNÉ

VENDREDI 5 AVRIL 2019 
APÉRO CONCERT

18H30 À L’ODYSSÉE DE DURTAL

Les élèves de l’école de musique intercommunale AMUSIL vont collaborer 
avec l’Orchestre National des Pays de la Loire durant cette saison.  

Présentation du septuor en mi bémol majeur, op. 20 (43’) de l’ONPL

Envie d’être témoin de cette collaboration musicale ? 

Réservation obligatoire (places limitées) : 
02 53 04 68 12 ou culture@ccals.fr
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SAMEDI 22 JUIN 2019 ATELIER FAMILLE

 15 h            + de 6 ans            1h30            Bibliothèque, Lézigné 

LA FABRIQUE DE PETITES CHANSONS Atelier d’écriture parents-enfants

En compagnie de Natalie Tual, échauffez vos cordes vocales, affûtez vos rimes, et comp-
tez vos pieds pour écrire des chansons qui vous donneront envie de vous trémousser !

MERCREDI 26 JUIN 2019 RACONTINES

 9h45            0-3 ans            30 mn            Bibliothèque, Lézigné 

LE PETIT MONDE D’ILYA GREEN

VENDREDI 24 MAI 2019 THÉÂTRE MARIONNETTES / OMBRES / OBJETS

 20 h            + de 6 ans            45 mn            Salle l’Odyssée, Durtal

LA MAISON EN PETITS CUBES Compagnie Spectabilis

D’après l’œuvre de Kunio Kato et Kenya Irata (court métrage d’animation - Oscar 
2009 et album jeunesse aux Editions Nobi Nobi)
Dans une ville où l’eau ne cesse de monter, se dressent des maisons un peu 
particulières : chaque fois qu’une maison est immergée, son habitant construit un 
nouvel étage au-dessus. Au fil du temps, la ville a été désertée par ses habitants, et 
aujourd’hui, seul un vieil homme résiste encore et toujours à la montée du niveau de 
la mer. Un jour, sa pipe lui échappe. Il décide de plonger dans les étages inférieurs 
pour la récupérer. Chaque pièce lui chante alors sa petite musique du passé.
À partir de marionnettes, d’ombres colorées et de théâtre d’objets, la vie de ce 
vieil homme paisible, se raconte toute en délicatesse sous nos yeux, comme on 
feuillette un album photo.

Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr
SERVICE CULTURE

RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 53 04 68 12 / culture@ccals.fr

MUSIQUE, DANSE ET POÉSIE AUTOUR 
DU SPECTACLE « MINUSCULE »

MUSIQUE ET DANSE AUTOUR DU SPECTACLE
« LULLABY BYLULLA » MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

MUSIQUE ET TRANSMISSION AUTOUR DU 
SPECTACLE « LA MAISON EN PETITS CUBES »

PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
PARCOURS PROPOSÉS AUX ENFANTS ET JEUNES DU TERRITOIRE

SAISON CULTURELLE
programme

OCTOBRE 2018
JEU 4 CAFÉ - COMPTINES 9H45 / BIBLIOTHÈQUE, LES RAIRIES / 0  - 3 ANS 
MER 10 VOYAGES AU FIL DE L’EAU 10H30 / BIBLIOTHÈQUE, TIERCÉ / + 3 ANS 
VEN 12 KAZI CLASSIK  20H / LES RAIRIES / + 3 ANS
15 > 29 LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL TIERCÉ / ENTRÉE LIBRE
MER 17 ATELIER INITIATION BD 14H / BIBLIOTHÈQUE, TIERCÉ / + 6 ANS
SAM 20 POÉSIE DE PAPIER 14H / BIBLIOTHÈQUE, LES RAIRIES / + 8 ANS
JEU 25 UN OCÉAN D’AMOUR 15H / CINÉMA PAX, TIERCÉ / + 6 ANS

NOVEMBRE 2018
MAR 6 TARTINES DE COMPTINES  9H45 / BIBLIOTHÈQUE, DAUMERAY / 0 -3 ANS
VEN 16 LA BELLE AU BOIS DORMANT  20H / THÉÂTRE, DAUMERAY / + 6 ANS
SAM 24 DÉCOUPE-MOI DES CONTES… 14H / BIBLIOTHÈQUE, DAUMERAY / + 8 ANS

DÉCEMBRE 2018
SAM 15 ECAILLES ZÉ PLUMES 11H / MONTIGNÉ LES RAIRIES / + 1 AN 
SAM 15 MA P’TITE PARTITION 14H / MONTIGNÉ LES RAIRIES / + 6 ANS 
JANVIER 2019
VEN 11 LECTURES MUSICALES  9H45 / BIBLIOTHÈQUE, MORANNES / 0 -3 ANS
21 > 26 SCULPTURES SONORES  10H>12H-14H>18H / MORANNES / ENTRÉE LIBRE
MER 23 FABRIK TA ZIK 16H / BIBLIOTHÈQUE, MORANNES / + 7 ANS

MARS 2019
MER 13 LE PETIT MONDE D’ILYA GREEN 16H30 / BIBLIOTHÈQUE, SEICHES / + 3 ANS
SAM 23 BULLE ET BOB SE DÉGUISENT  11H / BIBLIOTHÈQUE, SEICHES / + 3 ANS
SAM 23 LA FABRIQUE DE PETITES CHANSONS 15H / BIBLIOTHÈQUE, SEICHES / + 6 ANS

AVRIL 2019
VEN 19 LECTURES MUSICALES 9H45 / BIBLIOTHÈQUE, ÉTRICHÉ / 0  -3 ANS
SAM 27 INITIATION À LA LUTHERIE SAUVAGE 15H / BIBLIOTHÈQUE, ÉTRICHÉ / + 7 ANS
SAM 27 WILD WILD WAGON 20H / BIBLIOTHÈQUE, ÉTRICHÉ / + 4 ANS

MAI 2019
VEN 10 LECTURES MUSICALES  9H45 / BIBLIOTHÈQUE, DURTAL / 0 -3 ANS
VEN 24 LA MAISON EN PETITS CUBES 20H / DURTAL / + 6 ANS 
24>25>26   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

JUIN 2019
SAM 22 BULLE ET BOB AU JARDIN 11H / BIBLIOTHÈQUE, LÉZIGNÉ / + 3 ANS
SAM 22 LA FABRIQUE DE PETITES CHANSONS 15H / BIBLIOTHÈQUE, LÉZIGNÉ / + 6 ANS
MER 26 LE PETIT MONDE D’ILYA GREEN 9H45 / BIBLIOTHÈQUE, LÉZIGNÉ / 0  -3 ANS

Festiv’ALS  Ô Fil des Arts
VENDREDI 24 / SAMEDI 25 / DIMANCHE 26 MAI 2019



MERCREDI 13 MARS 2019 RENDEZ-VOUS CONTE !

 16h30        + de 3 ans        45 mn        Bibliothèque, Seiches 

LE PETIT MONDE D’ILYA GREEN

Les bénévoles vous proposent un moment de rencontres et d’échanges autour 
des albums colorés, drôles et graphiques d’Ilya Green. Un rendez-vous familial 
destiné aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistant(e)s 
maternel(le)s... Ouvrons bien nos yeux et nos oreilles… 

Renseignements : Nicole Quartier (bibliothèque) au 02 41 24 23 97

Cette saison encore,
le Réseau Bibliothèques investit le territoire pour venir éveiller 
l’imaginaire et la sensibilité des jeunes spectateurs et des adultes 
qui les accompagnent. L’accueil de spectacles adaptés d’œuvres 
littéraires jeunesse donne lieu à des rencontres avec les auteurs, 
artistes et bénévoles toujours aussi dynamiques et créatifs.

Le service culture vous a concocté, d’Octobre 2018 à Juin 2019, un 
programme riche en diversité et en découverte autour de la musique. 
Ces évènements et ces rendez-vous réguliers feront la part belle à la 
curiosité, à l’ouverture sur l’imaginaire et aux rencontres. 

Petits et grands participeront à cette aventure, en classes, au sein des 
accueils de loisirs et espaces jeunes, dans les bibliothèques…

Ces projets artistiques et culturels se clôtureront par le :

Festiv’ALS  Ô Fil des Arts
Rendez-vous les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai 2019

De la musique sur tous les tons, pour tous les goûts,  
pour petits et grands !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TIERCÉ 
Centre Berthe Bachet - 13, rue Longchamp

BIBLIOTHÈQUE DE DAUMERAY
5 bis rue de la Fraternité

BIBLIOTHÈQUE DE MONTIGNÉ-LES-RAIRIES
9 rue de la Mairie

 BIBLIOTHÈQUE DE MORANNES
34 Grande Rue

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 RENDEZ-VOUS CONTE !

 10h30     + de 3 ans    30 mn    Bibliothèque, Tiercé

VOYAGES AU FIL DE L’EAU

Les bénévoles de la Bibliothèque emmèneront les enfants en voyage en bateau 
pour d’incroyables histoires. Amenez vos marinières, bérets et bonne humeur 
pour cette séance de lecture animée ! Ce voyage dépaysant réserve bien des 
surprises. Moussaillons, à votre imagination !

Réservation obligatoire au 02 41 34 28 09 ou bibliotheque-tierce@orange.fr

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 RACONTINES

 9h45         0-3 ans         30 mn         Bibliothèque, Daumeray

TARTINES DE COMPTINES
Renseignements : Josette LUDARD (bibliothèque) au 02 41 76 26 25

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 ATELIER D’INITIATION BD 

 14 h      + de 6 ans      2 h      Bibliothèque, Tiercé

Venez vous initier à la création de planches de bandes dessinées, en participant
à un atelier BD animé par le dessinateur Marc Lizano. Il va vous apprendre les 
codes de la BD, ses différentes étapes de fabrication, les techniques utilisées 
(scénario, story-board, esquisse, encrage, coloration…), sans oublier la création 
de votre propre personnage. Ces ateliers sont ouverts à tous, néophytes et 
connaisseurs ! À vos bulles !

Réservation obligatoire (places limitées) : 02 41 34 28 09 ou bibliotheque-tierce@orange.fr

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 BD-CONCERT

 15 h   + de 6 ans   1h10   Cinéma Pax, Tiercé   Enfant 3 € / Adulte 4 €

UN OCÉAN D’AMOUR Compagnie Zenzika

Dans le cadre de la programmation culturelle de la commune de Tiercé

« Un Océan d’amour  » est une formidable histoire qui finit de rebondir une fois 
venue sa conclusion, lorsque le soleil aura disparu dans l’océan... Chaque matin, 
Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui 
est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. 
Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, 
elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan 
dans tous ses états. Une histoire muette avec moults mouettes !

Réservation obligatoire (places limitées) : 06 40 17 29 88 
ou resa-spectacle@mairietierce.fr (billetterie sur place 30 mn avant la séance)

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 CONTE MUSICAL

 20 h   + de 6 ans   50 mn  (+10 mn instruments)   Théâtre de Rouget, Daumeray

LA BELLE AU BOIS DORMANT Collectif Ubique

Si le Collectif Ubique sort la Belle au Bois Dormant de sa torpeur, nous ne savons 
pas encore comment. Dans leur adaptation, le réveil s’annonce plus périlleux 
que prévu et le Prince Charmant a bien du mal. Audrey Daoudal, Vivien Simon et 
Simon Waddell convoquent pas moins de 12 instruments de musique, aussi variés 
que détournés, trois simples chaises et leurs multiples talents. Entre théâtre et 
adaptation musicale, un seul mot d’ordre : casser les codes, briser le déjà vu et 
incarner avec poésie et humour un conte poussiéreux ainsi remis au goût du jour. 
La forme est aussi inattendue et riche que le fond s’avère inspirant et atemporel.

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 ATELIER FAMILLE

 14 h        + de 8 ans        2 h        Bibliothèque, Daumeray

DÉCOUPE-MOI DES CONTES…à la manière de Clémentine Sourdais

De jolis papiers de couleur, une paire de ciseaux, un cutter, de la minutie et de l’inspiration : 
c’est tout ce qu’il faut pour débuter le kirigami ou l’art de découper le papier. La technique, 
qui se décompose en 4 temps (plier, dessiner, couper, ouvrir), permet de créer des motifs 
inspirés des albums de Clémentine Sourdais. Laissez parler les petits papiers !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 FANTAISIE POÉTIQUE / MUSICALE / PLASTIQUE

 11 h        + de 1 an        30 mn        Salle des Fêtes, Montigné Les Rairies

ECAILLES ZÉ PLUMES Compagnie des Gens Pluriels

« Un petit poisson, un petit oiseau s’aimaient d’amour tendre… 
Mais comment s’y prendre »… 
Inspiré par le texte de Jean-Max Rivière et chanté par Juliette Gréco, « Ecailles 
zé plumes » est une fantaisie poétique pour 33 poissons, 30 oiseaux, 5 
étoiles, 1 poney, 1 ver de terre et 2 humains. Sur scène, deux comédiennes-
musiciennes chantent, jouent, manipulent les personnages de cette fable 
de papier, et nous invitent à nager voler parmi poissons Zé oiseaux de papier  
à travers musiques, mots parlés Zé chantés.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 ATELIER FAMILLE

 14 h        + de 6 ans        2 h        Salle des Fêtes, Montigné Les Rairies

MA P’TITE PARTITION

Feuilles de papier et partitions imprimées, crayons, ciseaux, colle et petites 
baguettes, venez fabriquer des poissons silencieux et des oiseaux chanteurs - ou 
peut-être l’inverse - poissons sol et oiseaux doré, petites marionnettes que vous 
pourrez emporter pour les faire nage-voler !

DU 21 AU 26 JANVIER 2019 EXPOSITION

 Lundi au samedi 10h-12h / 14h-18h   Salon des Mariniers, Morannes   Entrée Libre

SCULPTURES SONORES A travers le Monde

Un Voyage sonore, visuel et tactile au gré des continents...
Moaïs de l’île de Pâques, Masques Sonores Africains, Totems Amérindiens, 
Animaux et Créatures imaginaires d’Asie et d’Europe, les Sculptures Sonores 
invitent les publics de tous âges à voyager à travers le Monde...
Les installations sonores interactives auront besoin de votre main pour devenir 
paysage sonore. L’occasion pour chacun de devenir acteur, tel un magicien qui réveille 
les sculptures endormies... Une exposition qui promet de mettre vos sens en éveil…

Lundi 21 janvier 2019 à 18h30 : 
vernissage avec temps musical et démonstration par un sculpteur de sons.

VENDREDI 11 JANVIER 2019 RACONTINES

 9h45        0-3 ans        30 mn        Bibliothèque, Morannes 

LECTURES MUSICALES
Venez découvrir, toucher et écouter les instruments de musique de la bibliothèque 
et retrouvez-les dans de petites histoires tendres, rigolotes ou angoissantes.  
Un voyage au fil des mots et des sons, entre poésie et musique.

DU 15 AU 29 OCTOBRE 2018 EXPOSITION 

 Lundi 16h30-18h30 • Mercredi 10h-12h30 / 15h-18h30 • Samedi 15h-17h
 Bibliothèque, Tiercé      Entrée Libre

LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL 

Une trentaine d’auteurs de bandes dessinées présentent leurs albums de 
rock favoris et, en vis-à-vis, leur bande dessinée qui en est la plus imprégnée. 
De  Zep  à  Frank Margerin, en passant par  Riff Reb’s  ou  Baru, découvrez les 
principaux courants et les grandes périodes du rock.

BIBLIOTHÈQUE DE SEICHES SUR LE LOIR
Allée Erlenbach

SAMEDI 23 MARS 2019 SPECTACLE MUSICAL

 11 h        + de 3 ans        30 mn        Bibliothèque, Seiches

BULLE ET BOB SE DÉGUISENT

D’après le livre illustré par Ilya Green, Editions Didier Jeunesse.
Bulle et Bob passent quelques jours de vacances chez leur grand-mère. L’occasion 
de jouer au grenier et d’ouvrir la malle aux déguisements qui recèle trésors et 
souvenirs. Une histoire simple pleine de délicatesse. Elle y explore les sensations 
de l’enfance, entre chuchotements et nostalgie. C’est autour de son album, 
« Bulle et Bob se déguisent », que Natalie Tual enchantera les tout-petits lors de 
lectures chantées. De sa voix acidulée, elle captive et envoûte son public et met 
tout le monde de bonne humeur ! Un temps de dédicace aura lieu après la lecture.

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 CAFÉ - COMPTINES

 9h45         0-3 ans        30 mn       Bibliothèque, Les Rairies

Venez en famille prendre le temps d’écouter, le temps d’oser et de partager 
un moment musical  dans l’univers magique des comptines ! Petites histoires, 
comptines et jeux de doigts feront rêver les tout-petits pour un éveil ludique au 
monde, à la lecture et à la musicalité des mots.

Renseignements : Annie MORILLE (bibliothèque) au 02 41 76 06 63

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 SPECTACLE MUSICAL / BURLESQUE

 20 h          + de 3 ans        50 mn       Salle des Fêtes de la Coulée, Les Rairies

KAZI CLASSIK Compagnie Ernesto Barytoni

Un récital presque « normal » de la Cie Ernesto Barytoni. Trois musiciens virtuoses 
revisitent de grands airs du répertoire de musique classique. Un récital hors 
du commun dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres grands 
compositeurs se retrouvent bousculés !

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 ATELIER FAMILLE

 14 h         + de 8 ans        2 h       Bibliothèque, Les Rairies

POÉSIE DE PAPIER

Du papier, du fil kraft armé et un peu d’imagination ! Nous vous attendons pour 
un atelier créatif où vous réaliserez de petites sculptures (figurines ou instruments 
de musique) pleines de poésie inspirées des ouvrages d’Isabelle Guiot-Hullot.  
Les réalisations seront montées sur un CD ou un vinyle, pour un résultat du plus 
bel effet ! Un univers où la ficelle et le papier ne sont que poésie ! 

BIBLIOTHÈQUE GRAIN D’AILE
1 rue des Montouseries, Les Rairies

Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr

MERCREDI 23 JANVIER 2019 ATELIER FAMILLE

 16 h        + de 7 ans        2 h        Bibliothèque, Morannes

FABRIK TA ZIK

Un atelier pour apprendre à confectionner avec des matériaux de récupération 
trouvés à la maison ou ramassés dans la nature, des instruments de musique pas 
comme les autres. Attention, il va y avoir du rythme !

SAMEDI 23 MARS 2019 ATELIER FAMILLE

 15 h        + de 6 ans        1h30        Bibliothèque, Seiches

LA FABRIQUE DE PETITES CHANSONS Atelier d’écriture parents-enfants

En compagnie de Natalie Tual, échauffez vos cordes vocales, affûtez vos rimes et comptez 
vos pieds, pour écrire des chansons qui vous donneront envie de vous trémousser !

ÉDITO

POUR EN SAVOIR PLUS CONSULTER NOTRE SITE  www.ccals.fr 
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RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE
Martine BOUVIER / 06 89 98 82 12 / martine.bouvier@ccals.fr

Frédéric CATREVAUX  / 06 40 45 65 33 / frederic.catrevaux@ccals.fr 
SERVICE CULTURE

Tiffany DELAITRE  /  02 53 04 68 12  /  culture@ccals.fr Marc Lizano


