
TOILE AUX HISTOIRES  
mercredi 2 
Une séance de cinéma à l’attention des plus 
jeunes. Programme détaillé à la médiathèque
10 h 30 : dès 3 ans & 15 h : dès 6 ans.

LES PETITES HISTOIRES
samedi 19 - 10 h 30

Par l’association Toile d’Eveil, un 
moment à part autour du livre pour 
prendre le temps de s’amuser avec les 
mots, les sons, le rythme des histoires, 
les comptines... 
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

MALLE AUX HISTOIRES EN V.O.
Story time, cuentacuentos, racconti per bambini
samedi 26 - 10 h 30 
Une heure du conte en langues étran-
gères, où sonnent les mots et les accents 
du monde entier !
A partir de 4 ans

LIVR’ÉCHANGE
samedi 26 - 14 h 30 
Le rendez-vous pour partager ses lectures. Rejoignez-nous ! 
Ado-adultes

BRADERIE DE LIVRES, REVUES ET CD 
samedi 2 - 10 h à 17 h en continu
La deuxième vie des livres ! La mé-
diathèque met en vente les documents 
retirés de ses rayons. Une occasion 
de dénicher quelques livres, revueset 
disques à petit prix.

MALLE AUX HISTOIRES  
samedi 30 - 10 h 30
Des histoires en plein air pour fêter l’été, attraper des papillons 
dans nos filets et regarder les tomates pousser !
A partir de 4 ans

Animations
février à juin 2018

TOUTE L'ANNÉE

mardi  15 h - 18 h 30

mercredi 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

vendredi  15 h - 18 h 30

samedi  10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

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 
mediatheque.ville-lespontsdece.fr

www.facebook.com/mediatheque.lespontsdece.fr

www.b-a-ba.info

www.ville-lespontsdece.fr
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Mai
MALLE AUX HISTOIRES NUMÉRIQUE & MUSICALE 
samedi 7 - 10 h 30

Des contes musicaux mis en scène 
dans des applis numériques créa-
tives et ludiques. Suivez-nous, à la 
découverte d’un monde de notes et 
de sons. 

À partir de 4 ans

LIVR’ÉCHANGE
samedi 7 - 14 h 30 
Le club Livr’Echange 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. Plus on est 
de fous, plus on lit !

Ado-adultes

PRIX DES LECTEURS ANGEVINS
jeudi 12 - 20h
La médiathèque avec le prix littéraire Inter-CE 
organisé par le Cezam Pays-dela-Loire ac-
cueille Jean-Baptiste Andréa pour son premier 
roman Ma reine (Editions l’Iconoclaste).

De mi-octobre à fin juin, lisez une sélection de 
dix livres récents, rencontrez 
des auteurs et désignez votre 
lauréat.

HAPPY APPLI !
mercredi 25 - 14 h 30

Un atelier pour découvrir création 
numérique et réalité augmentée à 
partir d’applications interactives et 
ludiques. Durée : 1h30
À partir de 7 ans, geek ou pas geek !

Horaires 

Juin
À NOTER 

Dans le cadre d’un réaménagement de 
ses espaces, la médiathèque est fermée 
du 8 au 22 janvier. La boîte de retour 

reste ouverte durant cette période.

10
Médiathèque  
Antoine de Saint-Exupéry

ans !

Avril

Toutes les animations sont GRATUITES.
Entrée libre (sauf mention contraire), il est conseillé de  

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



[CARTE BLANCHE]
ATELIER PHOTO «AFGHAN BOX» avec Severino 

samedi 17 - 14 h 30       
Cet appareil photo artisanal est un 
véritable laboratoire qui réunit, en 
une seule boîte, prise de vue et déve-
loppement. Severino vous racontera 
d’où vient son nom, comment il a 
fabriqué sa propre boîte, et vous ini-
tiera au cadrage et au tirage photo. 

Tout public (à partir de 10 ans)

 
LES COURTS DU SOIR : PROJECTION 
DE COURTS-MÉTRAGES
mercredi 21 - 20 h 30    

Les courts métrages sélectionnés par un 
jury de lecteurs de la médiathèque sont 
présentés au Théâtre des Dames en par-
tenariat avec Premiers Plans. En première 
partie de cette soirée, les Ponts-de-Céais 
Johann et Emilien Benoît, lauréats du 
concours «Scénarimage» 2017, présente-
ront leur film Dernière fugue.

Tout public. Au Théâtre des Dames

LES TIT’ZISTOIRES PAR LA COMPAGNIE FÉNÉMONE 

samedi 24 - 2 séances à 10 h et 11 h
Une plongée dans l’univers 
des albums jeunesse avec des 
histoires racontées et animées, 
accompagnés de comptines, de 
petits sons et interactions avec 
les tout-petits. On fait sonner 
les mots, on écoute, on rêve, on 
rigole, on se pose…
En seconde partie, une explo-
ration libre des albums.
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Février
2007-2017 
LA MÉDIATHÈQUE FÊTE SES 10 ANS 

Dix ans. Un bout de vie dans 
lequel s’agitent des souvenirs par 
centaines et autant d’histoires lues, 
vues, entendues. De nouvelles envies 
aussi et de nouveaux projets car la 
médiathèque est un endroit pour 
grandir, avancer et se rencontrer. 
Elle est un bien commun et un espace 
collectif où l’on s’enrichit en côtoyant 
les autres, le lieu de tous les imagi-
naires et de tous les savoirs.

Cet anniversaire ne se fêtera pas 
sans vous ! Réservez votre soirée du 
samedi 10 février pour une grande 
fête pleine de surprises et retrou-

vez-nous autour des expositions «J’ai 10 ans».

 
 «J’AI 10 ANS» 
Expositions à Rive d’Arts et à la médiathèque 
La médiathèque a souhaité mettre 
en avant son public à travers une 
double exposition réalisée avec la 
complicité de la photographe Del-
phine Perrin, autour du thème «J’ai 
10 ans». 
Du 19 janvier au 2 avril à Rive 
d’Arts, plongez dans les souvenirs de 
nos lecteurs à travers une galerie de 
portraits, accompagnée de témoi-
gnages sonores. 
Découvrez ensuite, du 20 mars au 23 
juin, l’univers des enfants de 10 ans, 
avec une nouvelle série de photogra-
phies réalisée par les élèves de la 
Ville. 
Vernissages ouverts à tous les :
• vendredi 19 janvier à 18h30 à Rive d’Arts
• vendredi 23 mars à 18h à la médiathèque

MALLE AUX HISTOIRES  
samedi 3 - 10 h 30
Pour rêver et s’amuser, des histoires à 
partager en toute amitié

À partir de 3 ans

[PRIX GAVROCHE]  
UN PRIX POUR LES 9/13 ANS !
mercredi 7 - 17h - présentation de la sélection

Ce prix littéraire rassemble autour d’une sé-
lection de quatre romans récents, les lecteurs 
des médiathèques de Mûrs-Erigné et des 
Ponts-de-Cé, ainsi que les jeunes de l’IME et 
du foyer Trémur. Découvrez, lisez, échangez 
et votez pour votre livre préféré ! Des 
rencontres avec les auteurs de la sélection 
seront organisées. (dates à préciser)

TOILE AUX HISTOIRES
mercredi 7
10 h 30 : dès 3 ans & 15 h : dès 6 ans.
Une séance de cinéma à l’intention des plus jeunes.  
Programme détaillé à la médiathèque. 

[CARTE BLANCHE]
RENCONTRE AVEC LE JOURNALISTE ARNAUD VAULERIN 
auteur de La Désolation, les humains jetables de Fukushima
vendredi 16 - 20 h 30

Correspondant au Japon pour le journal Libération 
et Ponts-de-Céais d’origine, Arnaud Vaulerin vient 
nous présenter son livre évoquant le sort des ou-
vriers chargés du nettoyage du site de Fukushima 
après la catastrophe. Une enquête rigoureuse et 
profondément humaine.

Tout public

[10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE]
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION J’AI 10 ANS 
vendredi 23 - 18 h
Exposition du 20 mars au 23 juin aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque

CHAT C’EST DU JAZZ 
samedi 24
10 h 30 : dès 3 ans & 15 h : dès 6 ans.
L’histoire du jazz expliquée aux enfants. Chat c’est 
du jazz est de retour ! Cinq musiciens ligériens (re)
viennent avec une nouvelle formule vivante et jazzy 
pour donner le la, sous forme de conte musical. 

RENCONTRE DE LA PETITE ENFANCE 
Rivalité ou complicité, l’arrivée d’un nouvel enfant 
dans la fratrie 
jeudi 29 - 19 h 45

Avec Marion Supiot, psychologue à 
la maison des familles à Angers. Pour 
les parents de jeunes enfants et les 
professionnel·le·s de la petite enfance. 
Inscriptions auprès du RAM 
au 02 41 79 72 75

[10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE]
samedi 10 février

11 h |inauguration du nouvel accueil
20 h 30 |soirée festive et interactive
«L’anniversaire dont vous êtes le héros» animée par Spok 
& Word Trio
DJ Spok, Monsieur Word & 
Point G vous guident dans une 
chasse aux trésors hors du com-
mun! Pour ces 10 ans, équipés 
de leurs microphones, platines 
vinyles, guitares et autres vé-
hicules sensoriels, ils vous pro-
posent 10 jeux et 10 surprises. 
Décor et ambiance avec le 
Bastringue Général

Tout public dès 7 ans 

réservation obligatoire

Mars


