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BON ANNIVERSAIRE ! HAPPY BIB’DAY ! 

La bibliothèque Albert-Legendre fête ses 40 ans 
en 2018 !

AU PROGRAMME : DES EXPOS, DES 
RENCONTRES, DES ATELIERS, DE LA MUSIQUE...
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AGENDA

p 6 Dimanche 7 janvier Pages choisies avec Michel Labeaume Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 10 janvier Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 6 Dimanche 14 janvier Concert  Hervé Moire et Juan Pablo Espinoza Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 6 Samedi 20 janvier Café numérique Bibliothèque Albert-Legendre 10h30

p 6 Samedi 20 janvier Atelier BD avec Rémi Farnos Bibliothèque Albert-Legendre 10h30

p 7 Dimanche 21 janvier « Moi et Toi sous le même toit » par la compagnie Art Zygote Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 24 janvier Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 7 Dimanche 28 janvier Concert Bretelle et Garance Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 8 Dimanche 4 février Rencontre littéraire avec Charles Robinson Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 7 février Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 8 Samedi 10 février Litté-café Bibliothèque Albert-Legendre 10h30

p 8 Dimanche 11 février  La Bulle - Lecture musicale par Simon et P'tit Fat Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 9 Mercredi 14 février Lecture familiale, « l’Art se livre » Mediabus Pommeraies 16h

p 9 Dimanche 18 février Présentation de la sélection « Premiers romans » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 21 février Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 9 Samedi 24 février Atelier « Du livre au spectacle » Bibliothèque Albert-Legendre 14h

p 9 Samedi 24 février Lecture musicale « La petite casserole d'Anatole » Bibliothèque Albert-Legendre 15h15

p 9 Dimanche 25 février Pages choisies « Offenbach à Laval » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 10 Dimanche 4 mars Pages choisies « Colette » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 10 Mercredi 7 mars Atelier Serigraphie Bibliothèque Albert-Legendre 15h

p 11 Dimanche 11 mars Spectacle « Ego le Cachalot » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 10 Mercredi 14 mars Atelier Sérigraphie Bibliothèque Albert-Legendre 15h

p 5 Mercredi 14 mars Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 11 Dimanche 18 mars Spectacle avec la Cie GAF'ALU Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 12 Samedi 24 mars Moment musical et conté autour de l’Inde Bibliothèque Albert-Legendre 15h et 16h

p 12 Samedi 24 mars Atelier BD dans le cadre du festival de BD à Changé Médiathèque de Saint-Nicolas 10h

p 13 Dimanche 25 mars Lectures musicales, les Voix vagabondes et le groupe Bajka Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 28 mars Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 13 Samedi 7 avril Randonnée littéraire Office du Tourisme 9h30
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L’inscription aux spectacles et concerts est OBLIGATOIRE. La jauge est LIMITÉE.
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du 1er janvier au 3 février 
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition 
LES EXILS
PAR MICHEL MAURICE 

Latérite dans l’ourlet du vêtement, figues au 
goût de terre, le regard baigné d’embruns, ils 
accosteront là-bas   derrière  la  mer,   guidés par 
les étoiles...

Pendant un mois, la bibliothèque accueille 
une exposition de peinture qui ne laisse pas 
indifférent. Des œuvres signées de l’artiste Michel 
Maurice, professeur de dessin à l’école d’Art de la 
Perrine à Laval. Le thème des peintures exposées 
évoque le flux migratoire forcé qui est devenu 
éminemment d’actualité et ce que Michel Maurice 
appelle Les exils. 

du 16 janvier au 3 mars 
Médiathèque de Saint-Nicolas

Exposition  
STAR WARS

Alors que le huitième épisode de la saga Star Wars 
vient de sortir, la guerre des étoiles s’expose en 
miniatures à la médiathèque de Saint-Nicolas.

Exposition issue de collections particulières.

du 27 février au 31 mars 
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition sérigraphiEs

TARA BOOKS 

Dans le cadre du festival des Reflets du cinéma, 
qui met cette année l’Inde à l’honneur, la 
bibliothèque expose le travail de l’éditeur indien 
Tara Books.
Cet éditeur situé dans le sud de l’Inde produit 
depuis 1994 des livres entièrement imprimés 
par sérigraphie, réalisés par des artistes indiens 
contemporains. Différentes techniques artistiques 
sont mises en avant dans ces livres qui s’inspirent 
la plupart du temps de contes et mythologies 
indiennes. Ces livres sont publiés en France aux 
éditions Actes Sud.

Dans le cadre du Festival les Reflets du cinéma indien.

En partenariat avec la librairie M’Lire 
et le festival des Reflets du cinéma.
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DÉCOUVERTE

du 6 février au 31 mars  
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition

LÉOPOLD RIDEL 
ET L’ARCHITECTURE AU 19ÈME

À la suite du numéro de l’Oribus de 2017 
consacré à Léopold Ridel, architecte de la ville et 
conservateur du Musée de Laval, la Bibliothèque 
Albert-Legendre s’associe aux Musées de Laval 
pour mettre à  l’honneur cette grande figure 
lavalloise. À travers une partie de sa bibliothèque 
(donnée par sa veuve), nous pouvons découvrir le 
monde de l’architecture de la fin du siècle.

du 9 janvier au 31 mars  
Bibliothèque Albert-Legendre

présEntation DE BD 
DU PRIX BULL’GOMME

Venez découvrir les BD qui ont fait partie du Prix 
Bull’Gomme depuis sa création.

Le prix Bull’gomme 53 a été créé à l’initiative 
du Conseil départemental de la Mayenne et de 
la Bibliothèque départementale en collaboration 
avec l’Association lavalloise des amateurs de 
bandes dessinées en 2003. 
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CONCOURS D’ÉCRITURE

Jusqu’au 28 février

concours D’écriturE 
L’ŒUVRE ET LA PLUME
En partenariat avec le Musée d’Art Naïf 
et d’Arts Singuliers

Dans la première quinzaine du mois d’août, un 
visiteur découvre les collections permanentes 
du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers et 
décide de faire une donation parfaitement 
exceptionnelle aux Musées de Laval : une œuvre 
qui serait à attribuer au Douanier Rousseau, 
intitulée « Paysage avec pêcheur ».

La précieuse donation a été remise à l’accueil 
du musée accompagnée d’une lettre, non 
signée, dans laquelle le donateur explique 
succinctement son geste. Au tableau, était 
également joint, au verso d’une photo en noir 
et blanc de l’œuvre, un certificat d’authenticité 
de la critique d’art Dora Vallier en date du  
3 décembre 1995. L’œuvre est actuellement en 
cours d’expertise, ce qui conduit l’équipe du 
Musée à mener un véritable travail d’enquête.

Cette histoire vraie vous inspire ? Imaginez 
l’histoire de ce tableau et les rebondissements de 
cette enquête ! 

Envoyez votre texte à cyrielle.langlais@laval.fr 
avant le 28 février 2018. Le prix « L’œuvre et la 
plume » sera décerné au meilleur texte.
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RENDEZ-VOUSCONCOURS D’ÉCRITURE

Les mercredis 
10 et 24 janvier 
7 et 21 février 
14 et 28 mars
à 20h
Bibliothèque Albert-Legendre

ATELIER PHILO

Dixième saison de notre rendez-vous bimensuel 
proposé, conçu et animé par Jean-Pierre 
Caillaud, professeur de philosophie autour de 
l’oeuvre : 

• Le Prince de Machiavel (Éditions Librio)

« Le Prince doit s’accommoder aux vents et 
aux caprices de la fortune, se maintenir dans 
le bien, s’il le peut, mais entrer dans le mal 
s’il le doit. » En 1513, Nicolas Machiavel dédie 
à Laurent II de Médicis un petit manuscrit. À 
travers ce texte, il définit avec précision les 
qualités et attitudes indispensables à qui veut 
être prince. Dans un ouvrage prônant l’action 
et l’efficacité politique - qui lui vaudra d’être 
qualifié d’immoral -, Machiavel engage son 
prince à chercher le chemin de la vérité et à 
songer à sa prospérité. 

Durée : 1h30

Inscription obligatoire au 02 43 49 47 69

JANVIER
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dimanche 7 janvier / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

pagEs choisiEs

MICHEL LABEAUME  
POUR SON LIVRE : 
«MURMURES D’UN ÉCHO»

Il parcourt l’Humanité, son vol est surprenant, 
invisible et pourtant flamboyant. L’oiseau Phoenix, 
inlassablement, conscience sublimée de l’Homme, 
traverse les maux, les colères, les errances de cette 
fin d’époque. L’Homme en devenir éclot. 

Dans ce livre, le vol de l’oiseau est murmures, 
murmures d’un écho parvenu jusqu’à nous. Ainsi 
l’auteur y décrit les aberrations de l’Humanité. Dans 
un élan à la fois de colère et d’incompréhension, 
il nous invite à la Joie, à cette Joie qui nous attend. 

Rendez-vous proposé par l’Association des Amis 
du Livre et des Bibliothèques de Laval.

Réservation au 02 43 49 47 69
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dimanche 14 janvier / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

concErt 
HERVÉ MOIRE ET JUAN PABLO ESPINOZA 

Juan Pablo ESPINOZA et Hervé MOIRE sont 
deux musiciens passionnés par les musiques 
électroniques. Après leur premier album «Cette 
île Mon Corps» paru sur le label lavallois WARM, 
maison d’édition et label musical indépendant, ils 
nous présenteront leurs dernières compositions 
jouées en direct et accompagnées d’une création 
visuelle.

Fascinés par le sonore et ses possibilités de 
transformations numériques, les deux compères 
nous invitent à nous immerger dans un univers qui 
n’est pas sans rappeler la science fiction ou le film 
expérimental. Laissez-vous tenter par l’expérience.

www.warm-ed.fr
www.facebook.com/jpehervemoire

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.
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samedi 20 janvier  / 10h30 à 11h30
Bibliothèque Albert-Legendre

CAFÉ NUMÉRIQUE

Autour d’un café, Sophie, bibliothécaire, vous 
fait découvrir quelques applis ludiques : 
MAGNUS vous permet de tout savoir sur une 
œuvre d’art à partir d’une simple photo, CLÉS 
DE FÔRET, pour reconnaître les arbres que 
l’on croise en balade, EUREKOI, il suffit de 
demander, vous avez la réponse. RADIOOOOO, 
une machine musicale qui vous permet de 
voyager à travers le temps et l’espace...

L’entrée est libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Réservation au 02 43 49 47 69

samedi 20 janvier / 10h30 à 12h
Bibliothèque Albert-Legendre

atEliEr BD 
AVEC RÉMI FARNOS

Rémi Farnos  est auteur-illustrateur. Il obtient 
son Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique en 2013, à l’EESI d’Angoulême. En 
parallèle à son travail d’auteur, il fait partie de 
l’équipe éditoriale des éditions Polystyrène.
Les enfants auront le privilège de participer à un 
atelier sur la thématique des pirates. Une belle 
occasion de créer sa propre chasse au trésor 
version bande-dessinée. 

Bibliographie :
Alcibiade, La Joie de Lire, 2015.
Thomas & Manon, éditions Polystyrène, 2015. 
Le monde des Végétaminaux, La Joie de Lire, mai 
2017. 

L’atelier est réservé aux enfants ayant participé 
aux concours de dessin « Pirates de la bulle ». 

Réservation obligatoire et sous conditions 
au 02 43 49 47 69

JANVIER
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dimanche 21 janvier / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

MOI ET TOI SOUS LE MÊME TOIT
PAR LA COMPAGNIE ART ZYGOTE 

Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau matin 
un tout petit éléphant esseulé frappe à la porte 
de son royaume. Il le chasse plusieurs fois avant 
d’accepter de le laisser entrer.

Une histoire d’amitié grandit à la mesure de 
l’éléphanteau qui atteint sa taille adulte. Cette 
histoire toute fabriquée en papier, plié, déplié, 
froissé, découpé, raconte la différence, l’exclusion 
et la force de l’amitié. 

Cette création est très librement inspirée de l’album 
de Grégoire Solotareff « Toi grand et moi petit ». Ed 
L’École des loisirs.

Metteuse en scène, danseuse-comédienne, mani-
pulatrice : Valérie Berthelot 
Danseuse-comédienne, manipulatrice : Laetitia Davy
Création musicale : Gérald Bertevas
Création graphique : Fabrice Milleville, plasticien 
Création lumière : Joël Viot

À partir de 2 ans 

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.

dimanche 28 janvier / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

concErt

BRETELLE ET GARANCE

Bretelle et Garance font de leur vie un art pétillant 
de champagne. Ils livrent avec grâce, légèreté 
et humour les chansons de leurs vies à facettes 
polychromes. Entre chanson de rue, théâtre 
musical et tour de chant, cette farandole joueuse, 
amoureuse et bariolée vous invite au bonheur.
Lise Moulin : chant, trombone, textes et musiques
Vincent Ruche : accordéon, trompette, bricoles, 
chant, musiques, arrangements

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.
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dimanche 4 février / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

rEncontrE littérairE

CHARLES ROBINSON

Charles Robinson est l’écrivain invité en résidence 
d’écriture en Mayenne par l’association « Lecture 
en tête ». Cette résidence offre à l’auteur un 
espace de travail à la création et à l’écriture d’un 
prochain roman et aux mayennais des temps de 
rencontre avec l’écrivain.

En 2008, Charles Robinson publie son premier 
roman, « Génie du proxénétisme » (Le seuil, 2008), 
qui obtient le Prix Sade et qui a été adapté au théâtre.  
« Dans les Cités » et « Fabrication de la guerre 
civile », romans publiés au Seuil en 2011 et 
2016, se proposent en 1 300 pages et 100 
personnages d’inventer une cité de banlieue, ses 
habitants, leurs imaginaires individuels et sociaux, 
leurs cohérences et leurs fractures. « La littérature 
ne témoigne pas du monde, elle le refonde et le 
soumet à des hypothèses révélatrices. » C’est cet 
axe qui continue de guider les travaux littéraires 
de Charles Robinson.

Réservation au 02 43 49 47 69.
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FÉVRIER

samedi 10 février / 10h30 à 11h30
Bibliothèque Albert-Legendre

LITTÉ – CAFÉ  

Dans un contexte convivial, autour d’un café le 
samedi matin de 10h30 à 11h30, présentation 
d’une sélection d’ouvrages par Jean-Michel, 
bibliothécaire, suivi par un moment d’échange.

dimanche 11 février / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre
lEcturE musicalE 
LA BULLE SONORE
PAR SIMON ET P’TIT FAT

Vous connaissez sûrement déjà les lectures de 
Simon de la librairie M’Lire et vous avez certainement 
pu découvrir les sélections musicales de P’tit Fat. 
« La Bulle Sonore » est le nom du projet autour 
duquel ils s’associent pour vous proposer un conte 
musical. Prenez place et laissez-vous emporter par 
les fabulations de ces deux compères. 

À partir de 4 ans
Durée : 45 minutes 

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.
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mercredi 14 février / 16h
Médiabus, maison de quartier des Pommeraies

lEcturE familialE

L’ART SE LIVRE

La bibliothèque vous propose d’entrer par la 
manipulation et la lecture des livres d’artistes. 
Venez découvrir ces livres singuliers qui 
surprennent, amusent et interpellent ! 

dimanche 18 février / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

présEntation DE la sélEction

« PREMIERS ROMANS »
PAR L’ASSOCIATION LECTURE EN TÊTE 

Les lecteurs de l’association « Lecture en tête » 
sélectionnent 16 premiers romans francophones 
parus dans l’année et proposés à la lecture. Les 
auteurs des romans sélectionnés sont invités au 
Festival du Premier Roman et des Littératures 
Contemporaines. 

Venez découvrir lors de ce moment convivial, la 
sélection proposée.

Réservation au 02 43 49 47 69

samedi 24 février 
Atelier de 14h à 15h15
Lecture musicale à 15h15
Bibliothèque Albert-Legendre

atEliEr Du livrE au spEctaclE

PAR FRANCESCA TESTI de la CIE MARIZIBILL
suivi D’unE

lEcturE En musiquE

PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 

Dans le cadre du spectacle « La petite casserole 
d’Anatole » programmé par le Théâtre à l’Avant 
Scène le samedi 24 février à 17h, la bibliothèque 
propose un atelier par Francesca Testi, marion-
netiste de la compagnie. Venez construire un petit 
spectacle de marionnette à partir d’un album 
jeunesse.

Les élèves du conservatoire proposent à la suite 
de cet atelier une lecture musicale de l’album « la 
petite casserole d’Anatole ».

En partenariat avec le théâtre et le conservatoire.

Réservation obligatoire 
avant le 10 février au 02 43 49 47 69

dimanche 25 février / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre
pagEs choisiEs 
OFFENBACH À LAVAL
PAR SUZANNE SENS 

En 1852, le jeune Jacques 
Offenbach, alors violoncelliste 
dans un orchestre parisien, a donné un concert 
dans la salle des fêtes de la mairie de Laval. Depuis 
des années, il composait déjà avec humour, malice 
et bonne humeur et cet incomparable talent, qui 
ont fait très vite la renommée d’Offenbach qu’on 
ne se lasse pas d’entendre...

Avec la participation de l’Orchestre de Laval et de la 
Mayenne sous la direction de François-Marie Texier.

Rendez-vous proposé par l’Association des Amis 
du Livre et des Bibliothèques de Laval.

9
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dimanche 4 mars / 16h 
Bibliothèque Albert-Legendre

pagEs choisiEs

COLETTE 
PAR JOËLLE BEUNAICHE

Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, 
est une femme de lettres française, connue 
surtout comme romancière, mais qui fut aussi 
mime, actrice et journaliste. 
Colette fut une grande amoureuse : des chats, 
bien sûr, mais aussi des hommes (trois maris et 
des amants) et des femmes… Ce fut une grande 
écrivaine avec toutes les « Claudine, Gigi…
mais aussi le blé en herbe, etc ». Elle fut aussi 
la scandaleuse qui se produisait nue au cabaret, 
ainsi que la première femme journaliste. Une 
femme libérée, dans la lignée de George Sand, qui 
mérite d’être re-découverte.

Rendez-vous proposé par l’Association des Amis 
du Livre et des Bibliothèques de Laval.

mercredi 7 mars / 15h à 16h 
mercredi 14 mars / 15h à 16h30 
Bibliothèque Albert-Legendre

ATELIERS SÉRIGRAPHIE

Dans le cadre du festival des Reflets du cinéma 
indien le centre d’art de Mayenne vous propose 
à la bibliothèque, un atelier d’initiation à la 
sérigraphie en deux temps : le 7 mars et le  
14 mars.
La sérigraphie est une technique d’impression 
venant de Chine et datant des années 1200, 
toujours très utilisée. Elle permet d’imprimer en 
série et en couleurs de façon manuelle. 

Atelier 1 :  
A partir de l’adaptation au cinéma du Livre de la 
jungle de Zoltan Korda en 1942, nous proposons 
aux enfants de réaliser des dessins.

Atelier 2 : 
Nous imprimerons ensemble sous forme d’affiche 
chaque dessin.
Les affiches seront exposées au cinéma lors de la 
projection du film « Le livre de la jungle ». 

Dans le cadre du Festival 
les Reflets du cinéma indien.

À partir de 8 ans
L’inscription (obligatoire) 

se fait pour les deux ateliers 
au 02 43 49 47 69.
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dimanche 11 mars / 16h 
Bibliothèque Albert-Legendre

concErt

EGO LE CACHALOT
ET LES P’TITS BULOTS
PAR DAVID DELABROSSE 

Avec ce nouvel album à l’air salin, Ego retrouve 
son milieu naturel parmi les mouettes et les 
vagues. Il y joue le chef d’orchestre et fait chanter 
de nouveaux personnages maritimes au caractère 
bien trempé. Dix nouvelles chansons qui abordent 
des thèmes actuels tels que la pollution, la notion 
du travail ou la déprime sur un ton irrévérencieux 
toujours empreint d’humour et de finesse. 

Chant, guitare, ukulélé : David Delabrosse 

À partir de 4 ans
Durée : 50 minutes 

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.

dimanche 18 mars / 16h 
Bibliothèque Albert-Legendre

spEctaclE

DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ, 
D’AILLEURS CE N’EST PAS MA MAISON
PAR LIONEL JAMON  
COMPAGNIE GAF’ALU

Nous voulions dire Prévert sans décor, avec 
des lumières brutes, un peu changeantes, très 
simples. Laisser sa langue libre, serpenter partout, 
dans les figures de style, dans l’humour joyeux, 
dans l’humour triste ou noir. 

Un rendez-vous pour écouter et (re)découvrir le 
recueil « Paroles » de Prévert grâce au jeu atypique
et surprenant du comédien Lionel Jamon.

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.
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samedi 24 mars / 10h à 12h
Médiathèque de Saint-Nicolas

atEliEr 
BANDE DESSINÉE

La médiathèque reçoit un auteur-illustrateur 
sélectionné dans le cadre de la quinzième édition 
du prix Bull’Gomme 53.
Cette rencontre complice avec l’auteur sera 
l’occasion de connaître son travail et ses 
techniques de dessin.

Le nom de l’auteur invité sera dévoilé sur notre 
site www.labib.agglo-laval.fr et sur notre page 
facebook.

Le prix Bull’Gomme 53 est organisé à l’initiative de 
la Bibliothèque départementale de la Mayenne.

En partenariat avec l’Association lavalloise
des amateurs de bande-dessinées

samedi 24 mars /  15h et 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

momEnt musical Et conté 
AUTOUR DE L’INDE, 
PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
DE LAVAL AGGLOMÉRATION

Dans le cadre du festival les « Reflets du cinéma 
indien », les jeunes élèves de musique de chambre 
du Conservatoire de Laval Agglomération vous 
proposent un moment musical et conté autour 
de l’Inde, ses légendes, sa magie et sa musique 
ancestrale. 

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.

MARS

1

HAPPY

LA BIBLIOTHÈQUE

ALBERT-LEGENDRE

fete ses 40 ans

4040
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dimanche 25 mars / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

lEcturE musicalE

DIRE L’EXIL EN FANFARE 
AVEC LES VOIX VAGABONDES ET LE GROUPE 
BAJKA

En 2018 : le thème de l’Exil s’est imposé aux Voix 
vagabondes. Le groupe Bajka les accompagne 
pour ce nouveau « kaleïdoscope littéraire ».  

Croisement de musiques nomades et de textes 
vagabonds, Bajka et Voix Vagabondes se sont 
associés pour parler de l’exil en fanfare, abolissant 
les frontières entre les arts et les hommes, effaçant 
les murs pour semer de joyeuses harmonies.

Le groupe Bajka : 
Erwan BOURCIER : accordéon, voix
Céline DRANCEY : clarinette, voix
Nicolas MARCHAND : percussions, voix
Jérôme STEUNOU : soubassophone, voix

Les lecteurs des voix vagabondes : 
Anne-Marie Gallienne, Aurore Desportes, Chantal Leray, 
Florence Bodin, Hélène Delalande, Jean Laour, Nadine 
Ruche, Thierry Motte – lectrices.teurs

Avec des textes de :
Pierre Perret, Daniel Pennac, Annabelle Sergent, 
Catherine Verlaguet, Jeanne Benameur, Tryo, Ahmed 
Madani, J.M.G. Le Clézio, Maxime Fleury, Albane Gellé, 
Fariba Hachtroudi, Négar Djavadi, Olivier Norex, Delphine 
Coulin, Romain Gary, Meng Ming...

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
Nous vous garantissons votre réservation

jusque 5 minutes avant le spectacle.
Une fois le spectacle commencé, 

l’entrée dans la salle n’est plus garantie.

samedi 7 avril / 9h30
Départ à l’Office du Tourisme 

WALK THE WALK 
BalaDE, lEcturE, convErsation

AVEC CHARLES ROBINSON

Charles Robinson est l’écrivain invité en résidence 
d’écriture en Mayenne par l’association « Lecture 
en tête ». Cette résidence offre à l’auteur un 
espace de travail à la création et à l’écriture d’un 
prochain roman, et aux mayennais des temps de 
rencontres avec l’écrivain.

Charles Robinson nous propose pour cette matinée 
une marche collective en pleine nature rythmée de 
lectures de textes contemporains et d’échanges.

En partenariat avec l’office du tourisme du Pays de 
Laval et le réseau lecture publique de Laval Agglo

MARS AVRIL
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 ACCOMPAGNEMENT MULTIMÉDIA 
ASSISTANCE ET CONSEIL SUR MATÉRIEL ET LOGICIELS

TOUS LES MARDIS DE 14H À 18H
À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

 ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP    

TOUS LES JEUDIS DE 14H À 18H 
À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE

EN PARTENARIAT AVEC L’UNADEV

MERCI À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE DE CE PROGRAMME

LES ASSOCIATIONS : ATMOSPHÈRES 53, ASSOCIATION LAVALLOISE DES AMATEURS DE BANDES DESSINÉES, LES 

AMIS DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL, ASSOCIATION LAVAL-QUÉBEC, LECTURE EN TÊTE, LES VOIX 

VAGABONDES

MAYENNE CULTURE, LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE, LAVAL AGGLOMÉRATION, 

L’UNADEV.
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       LES RENDEZ-VOUS DE NOS PARTENAIRES    

 FESTIVAL DES « REFLETS DU CINÉMA » 

 DU 16 AU 27 MARS 
« FESTIVAL DU CINÉMA INDIEN ET D’AILLEURS »
Festival organisé par l’association ATMOSPHÈRES 53

 11ÈME RENCONTRE BD À CHANGÉ  / PRIX BULL’GOMME 53 

LE SAMEDI 24 MARS ET LE DIMANCHE 25 MARS
Créé par le conseil général, 

le prix BULL’GOMME 53 est organisé par la bibliothèque départementale de la Mayenne 
avec le concours de l’Association lavalloise

des amateurs de bande-dessinées.

 LA DICTÉE LAVALLOISE 

LA DICTÉE « LUDIQUE DES JUMELAGES » 
LE MERCREDI 21 MARS 2018 À 14H 

À L’IUT DE LAVAL

LA  DICTÉE « VERSION ADULTE » 
 LE SAMEDI 17 MARS 2018
AU CENTRE JEAN MONNET

REMISE DES PRIX DE LA DICTÉE LAVALLOISE
LE VENDREDI 20 AVRIL 2018 À 18H

À LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-NICOLAS

Organisée par l’Association LAVAL-QUÉBEC

 FESTIVAL DU PREMIER ROMAN 
 ET DES LITTÉRATURES CONTEMPORAINES 

DU 12 AU 15 AVRIL 
PLACE DE LA TRÉMOILLE

Organisé par l’Association Lecture en tête

15
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Rejoignez nous !

LES BIBLIOTHÈQUES 
DE LAVAL
BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE
Place de Hercé
02 43 49 47 48

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-NICOLAS
Le Palindrome Centre Multi-activités
225 avenue de Tours
02 43 49 85 85

HORAIRES :
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 18h30
Mercredi et samedi : 10h - 12h et 13h30 - 18h30

Les dimanches 
Bibliothèque Albert-Legendre
14h30-18h30 du 7 janvier au 25 mars 2018

MÉDIABUS (10 DESSERTES)
Calendrier disponible dans vos bibliothèques
  
Le site internet :  

www.labib.agglo-laval.fr

Pour en savoir plus sur le programme d’action culturelle et l’actualité du 
réseau des bibliothèques de l’Agglomération, tout connaître des conditions 
d’accès ou simplement consulter nos catalogues ou se connecter en ligne à 
votre compte lecteur.       

L’inscription aux spectacles et concerts est OBLIGATOIRE. La jauge est LIMITÉE.


