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AGENDA

L’inscription aux spectacles et concerts est OBLIGATOIRE. La jauge est LIMITÉE.
INSCRIPTION AU 02 43 49 47 69

p 6 Dimanche 30 sept.
Spectacle « Les petits Bonheurs » 
par la Compagnie «  A fleur de scène » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 3 octobre Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 7 Samedi 6 octobre Session Jeux Vidéo Bibliothèque Albert-Legendre 15h à 18h

p 6 Dimanche 7 octobre  
Rencontre musicale 
Autour de Lady sings the blues Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 7 Dimanche 14 octobre Rencontre « De Petrograd à Laval » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 7 Mercredi 17 octobre 
Lectures bilingues autour des contes européens 
(Bulgarie, Italie, Espagne, Allemagne)

Médiabus – Quartier du bourny – 
place de la commune 

16H30

p 5 Mercredi 17 octobre Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 5 Samedi 20 octobre Session Jeux Vidéo Bibliothèque Albert-Legendre 15h à 18h

p 8 Dimanche 21 octobre Spectacle « BB » avec Florence Arnould Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 7 Mercredi 24 octobre   
Lectures bilingues autour des contes européens 
(Bulgarie, Italie, Espagne, Allemagne) Médiathèque de Saint-Nicolas 17h

p 7 Dimanche 28 octobre
Lectures bilingues autour des contes européens 
(Albanie, Grèce, Roumanie) Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 8 Mardi 30 octobre Spectacle « BB » avec Florence Arnould Médiathèque de Saint-Nicolas 16h

p 5 Samedi 3 novembre Session Jeux Vidéo Bibliothèque Albert-Legendre 15h à 18h

p 8
Dimanche 4 
novembre   

Lecture-spectacle « L'énorme crocodile » 
par la Compagnie Serres chaudes Bibliothèque Albert-Legendre 16h

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

p 9 Dimanche 18 nov. Les Voix vagabondes autour de Prévert Bibliothèque Albert-Legendre 16h

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

p 9 Samedi 24 novembre Litté 'café Bibliothèque Albert-Legendre 10h30

p 9 Dimanche 25 nov. Pages choisies :  Hans Christian Andersen, le voyageur Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Samedi 1er décembre Session Jeux Vidéo Bibliothèque Albert-Legendre 15h à 18h

p 10 Samedi 1er décembre Lectures en musique : Cap ou pas Cap ? Bibliothèque Albert-Legendre 15h

p 10 Dimanche 2 déc. La mesure du temps, comment ?  Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 11 Mercredi 5 décembre Lecture-spectacle « L'anniversaire » Médiathèque de Saint-Nicolas 16h

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

p 11 Samedi 8 décembre
Spectacle : Javotte et Anastasie 
par « Anima Compagnie » Médiathèque de Saint-Nicolas 16h

p 12 Dimanche 9 déc. Rencontre avec Yann Lefeivre, metteur en scène Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Samedi 15 décembre Session Jeux Vidéo Bibliothèque Albert-Legendre 15h à 18h

p 12 Dimanche 16 déc. Lecture-spectacle « L'anniversaire »  Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 19 déc. Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 12 Dimanche 23 déc. Rencontre « Ils sont venus d’aileurs » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 13 Dimanche 23 déc. Pages choisies : Tchekhov Bibliothèque Albert-Legendre 17h

p 13 Dimanche 30 déc. Lectures « Dans mon sac il y a… » Bibliothèque Albert-Legendre 16h
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EXPOSITIONS

Du 11 décembre au 12 janvier
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition

MERCE CUNNINGHAM
LA CONQUÊTE DE L’ESPACE-TEMPS

Avant Cunningham, la danse même moderne, 
s’inscrit dans un cadre traditionnel : scène à 
l’italienne, narration du spectacle, décors et 
costumes signifiants, technique corporelle chargée 
de véhiculer une émotion. Après Cunningham, la 
danse en basculant dans l’art abstrait, entre dans 
la modernité.

Merce Cunningham utilise les processus aléatoires 
pour déterminer les éléments et l’organisation de 
sa chorégraphie, ce qui implique qu’il appartient à 
chacun de choisir ce qu’il regarde. Les événements 
présentés sur le plateau sont simultanés, sans 
hiérarchie particulière. Chaque danseur est un 
centre, tout comme chacun est un individu. 

Pour lui, « La danse est le mouvement dans l’espace 
et le temps ». 

Exposition conçue 
par le Conservatoire de Laval.

En partenariat avec le Théâtre de Laval
dans le cadre du spectacle de danse 

 Beach Birds/BIPED »  par le CNDC d’Angers, 
programmé dans le cadre du centenaire de la 

naissance du chorégraphe Merce Cunningham.

Débarquement des troupes russes

Du 15 juin au 14 octobre
Bibliothèque Albert-Legendre
Et Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau

Exposition

LES RUSSES À LAVAL (1917-1920)
FRÈRES D'ARMES, FRÈRES DE SANG

En 1917, la révolution bolchevique en Russie 
entraîne bientôt la fin des combats pour les russes. 
Mobilisés sur le front de l'ouest, plus d'une dizaine 
de milliers de soldats du tsar se retrouvent coupés 
de leur "mère patrie". Certains seront incorporés 
dans les rangs d'une légion de volontaires russes 
versée dans l'armée française. Leur base arrière 
sera établie à Laval, où, malgré les interdits, ils 
finiront par nouer des contacts avec la population 
locale...

Exposition réalisée par le service Patrimoine de la  
Ville de Laval 

Du 20 octobre au 18 novembre
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition

LA MAYENNE EN 53 CLINS D’ŒIL
PAR JEAN-MARC VIVIER 

Après « Laval en 53 clins d’œil », voici « La 
Mayenne en 53 clins d’œil » avec ses multiples 
visages variant selon les saisons et les lieux visités. 
Ces dessins au crayon déclinent la Mayenne avec 
réalisme, fantaisie, lyrisme ou bizarrerie. Une 
exposition à travers deux récits parallèles qui 
parfois se croisent : celui d’un Parisien en mission 
en Mayenne et celui d’un renard...

Exposition réalisée par Jean-Marc Vivier d'après 
l'album « La Mayenne en 53 clins d’œil » 
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RENDEZ-VOUS

Les samedis tous les 15 jours 
à partir du 22 septembre
hors vacances scolaires
De 15h à 18h
Bibliothèque Albert-Legendre

tous à vos manEttEs ! 
SESSIONS JEUX VIDÉO

Jeunes, ados, parents, venez partager un 
moment ludique et convivial sur console Wii-U.

Session de jeu de 45 minutes, 4 personnes 
maximum,

La carte de bibliothèque est obligatoire pour 
l’inscription aux sessions Jeux vidéo.

Inscription sur place ou 
au 02 43 49 47 69

Les mercredis / 20H 
3 et 17 octobre
7 et 21 novembre
5 et 19 décembre
Bibliothèque Albert-Legendre

ATELIER PHILO

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

« Vers la paix perpétuelle » d’Emmanuel Kant 

Dans cette œuvre, le philosophe propose une 
série d’articles, énoncés sous la forme d’un 
texte juridique, pour assurer une paix juste (et 
non pas « juste une paix ») et définitive. 

En quelques pages, Kant trace les grandes 
lignes du droit international et pose les 
questions sensibles du droit d’ingérence, du 
droit d’asile, de la démilitarisation des États et 
de la dette publique. Autant de questions qui 
sont encore - et plus que jamais - au cœur de 
notre actualité.

Durée : 1h30

Inscription obligatoire au 02 43 49 47 69
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DÉCOUVERTES

Du 5 septembre au 27 octobre
Bibliothèque Albert-Legendre

La p’titE BiB aux trésors

FÊTE LES PAPAS !

Tour à tour maladroits, autoritaires, absents, 
drôles mais toujours aimants, les papas vous 
invitent sans complexe à venir les rencontrer dans 
la littérature de jeunesse !!

Du 30 octobre au 6 janvier
Bibliothèque Albert-Legendre

La p’titE BiB aux trésors

AH LES CROS, CROS, CROS ! 

Reptiles à la larme facile, gourmands chasseurs 
aux belles quenottes, les crocodiles sont à 
l’honneur ! 

Cet animal préhistorique et cauchemardesque, 
est une source d’inspiration très variée pour les 
auteurs et les illustrateurs jeunesse. Venez les 
découvrir ! 

© le papa qui avait 10 enfants – Bénédicte Guettier 
Edition Casterman
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SEPT.-OCT.

Dimanche 7 octobre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

rEncontrE musicaLE 
AUTOUR DE LADY SINGS THE BLUES 

En avant-goût  du concert Lady sings the blues 
le 26 octobre au Théâtre de Laval, cette rencontre 
mixant musique live et discussion évoque deux 
icônes majeures du jazz, Billie Holiday et Nina 
Simone.

Portraits croisés de deux chanteuses aux voix 
uniques, combattantes jamais résignées face au 
machisme et au racisme, héroïnes dont le destin 
extraordinaire ressemble à un roman, fait de blues 
et de bleus (à l’âme).

Avec :

Anne-Laure Guenoux : chant 

Johann Guihard : saxophone 

Éric Onillon : contrebasse

En partenariat avec 
Mayenne Culture et 
le Théâtre de Laval

 À partir de 7 ans

OCTOBRE

Dimanche 30 septembre  / 16h
Bibliothèques Albert-Legendre

spEctacLE

LES PETITS BONHEURS
PAR LA COMPAGNIE A FLEUR DE SCÈNE 

Ils ont l'air rieur et le sourire facile... Leurs 3 voix, 
accompagnées d'une guitare, d'un accordéon, 
d'une trompette et une poignée de surprises, vous 
emmènent... Ils zazizouillent, dingdongent du 
popotin. Le vôtre ne restera pas longtemps sur sa 
chaise, car vous ne résisterez pas aux aventures 
chantantes de ces trois complices !

Vous y retrouverez quelques chansons de M'zelle 
Magali ... mais pas que ! Des créations aussi, 
écrites et composées à 6 mains... et cela vaut le 
détour ! Avec Les petits bonheurs, la joie est la 
couleur de l'enfance, la vie une aventure ! 

Par : 

Magali Grégoire : chant, guitare, percussions, joie 
de vivre

Stéphane Robin : guitare, chant, percussions, 
saxounette, popotin

Vincent Ruche : accordéon, trompette, chant, 
percussions, nœuds avec les jambes

À partir de 3 ans
Durée : 40 minutes

© Antoine Gadiou

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Nous vous garantissons votre réservation jusqu’à 5 minutes avant le spectacle.
En cas de retard, l’entrée dans la salle n’est plus garantie.

© Antoine Godiou
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Dimanche 14 octobre / 16h 
Bibliothèque Albert-Legendre

conférEncE 
« DE PETROGRAD À LAVAL, 
L’HISTOIRE DES 40 000 SOLDATS RUSSES 
ENVOYÉS EN FRANCE PAR NICOLAS II » 
AVEC FRÉDÉRIC GUELTON

En 1916, la Russie envoya combattre en France 
40 000 soldats. En 1917 leur destin bascula 
avec l’effondrement de l’Empire russe. Certains 
continuèrent à combattre dans les rangs 
français, d’autres rejoignirent des compagnies de 
travailleurs, d’autres encore furent éloignés en 
Algérie. Tous furent administrés depuis un dépôt 
mis sur pied à Laval. 

La guerre terminée ils se dispersèrent. Certains de 
leurs descendants vivent aujourd’hui en France. 
C’est leur destin, aussi dramatique qu’héroïque 
qui sera évoqué par Frédéric Guelton lors de cette 
rencontre qui vient clôturer l’exposition « Les 
Russes à Laval (1917-1920), Frères d’armes, frères 
de sang ».

Frédéric Guelton est ancien chef du département de 
l’Armée de Terre au service historique de la Défense.

En partenariat avec le service Patrimoine 
de la ville de Laval 

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Mercredi 17 octobre / 16h
Médiabus – Quartier  Bourny – place de la commune

Mercredi 24 octobre / 17h
Médiathèque de Saint-Nicolas

Dimanche 28 octobre / 16h 
Bibliothèque Albert-Legendre

LEcturEs BiLinguEs 
AUTOUR DES CONTES EUROPÉENS
PAR LA MAISON DE L’EUROPE – EUROPE DIRECT

Nous venons de pays différents, nous parlons des 
langues différentes mais nous vivons tous sur le 
même continent, l’Europe ! Venez écouter la féerie, 
l’originalité et l’humour des contes, légendes ou 
extraits de romans de Bulgarie, d’Italie, d’Espagne et 
d’Allemagne (mercredi 17 et 24 octobre), d’Albanie, 
de Grèce et de Roumanie (dimanche 28 octobre).

Partez à la découverte de ces pays merveilleux où 
ogres, dragons, sorcières ou fées peuvent surgir à 
tout moment… 

LES LECTURES SE FONT EN FRANÇAIS ET DANS LA 
LANGUE ORIGINALE. 

Ces lectures seront accompagnées le dimanche  
28 octobre de parenthèses musicales par Raphaël 
Texier au violon. 

À partir de 6 ans
Durée : 1 heure 

En partenariat avec 
la Maison de l’Europe – Europe Direct

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

OCTOBRE
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Dimanche 21 octobre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

Mardi 30 octobre / 16h
Médiathèque de Saint-Nicolas

LEcturE – spEctacLE

« BB » 
ADAPTÉ DE L’ALBUM DE BÉNÉDICTE GUETTIER
PAR LA COMPAGNIE ECOUTEZ-VOIR

Ce spectacle « BB », spécialement conçu pour 
les tout-petits (et leurs plus grands frères et plus 
grandes sœurs…) a été écrit d’après l’album de 
Bénédicte Guettier, Le papa qui avait 10 enfants. 

« Bonne nouvelle, les 10 enfants du papa sont 
nés, Ils pèsent 33 kg et 333 grammes !

Au début, vous étiez tout petit, petit, petit, petit... 
Et puis vous avez grandi, grandi et encore grandi... 
Et un jour, vous êtes arrivés parmi nous ! » C’est 
l’histoire d’un papa qui avait 10 bébés. Il était 
très fatigué quand arrivait la nuit et pourtant en 
cachette, il fabriquait un...

L’interprétation de Florence Arnould rend le texte 
drôle, touchant et vivant. 

À partir de 2 ans
Durée : 40 minutes 

8

OCTOBRE

Dimanche 4 novembre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

récit musicaL 
L’ÉNORME CROCODILE
PAR LA COMPAGNIE SERRES CHAUDES

« Rien n’est plus délicieux qu’un enfant dodu et 
bien juteux ! » dit l’énorme crocodile.

Ce matin, l’Énorme Crocodile a décidé de quitter 
sa rivière boueuse pour trouver un petit enfant à 
dévorer ! Heureusement, ses « ruses habiles » et 
ses « pièges subtiles » vont être déjoués, car les 
autres animaux de la jungle vont tout faire pour 
l’en empêcher...

Une véritable épopée à travers la jungle, un texte 
savoureux à raconter pour rire des mésaventures 
du crocodile jusqu’à un dénouement bien mérité.

Texte : adaptation de l’album de Roald Dahl

Récit : Coraline Cauchi

Piano Fender Rhodes, Djembé & Senza : Baptiste 
Dubreuil

Pour les 3-6 ans
Durée : 40 min

NOVEMBRE

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Nous vous garantissons votre réservation jusqu’à 5 minutes avant le spectacle.
En cas de retard, l’entrée dans la salle n’est plus garantie.
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Dimanche 18 novembre / 16 h
Bibliothèque Albert-Legendre

LEcturEs

« JACQUES PRÉVERT, 
DES PAROLES QUI TRAVERSENT LE TEMPS.. »
PAR LES VOIX VAGABONDES 

Les Voix Vagabondes proposent des lectures pour 
un voyage au pays d’un poète formidablement 
populaire autour d’une œuvre corrosive et engagée. 

Si au meilleur sens du mot, la poésie de Prévert 
demeure aussi populaire aujourd’hui, c’est qu’elle 
se compose de textes accessibles, vibrants de 
tendresse...

Lectures choisies :  
Promenade de Picasso, Être ange, Et Die, Au 
hasard des oiseaux, La chanson du geôlie, Il faut 
passer le temps, Drôle d’immeuble, Le cheval, Le 
ruisseau, La petite fille, Le veuvage, En mémoire, 
Éclaircie.

En lien avec le spectacle « Prévert » 
avec Yolande Moreau et Christian Olivier 

le samedi 24 novembre à 20h30 
au Théâtre de Laval.

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

9

NOVEMBRE

Samedi 24 novembre / 10h30
Bibliothèque Albert-Legendre

Litté’café

AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DU TEMPS 
Venez partager un moment convivial autour d’un 
café pour une présentation d’ouvrages autour 
de la thématique du temps (le temps qu’il fait, 
le temps qui passe...) sélectionnés par Pierre, 
bibliothécaire. 

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Dimanche 25 novembre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

pagEs choisiEs

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
« BAZAR D’UN POÈTE » OU LE VOYAGE EN 
EUROPE »
PAR MICHÈLE HUARD ET JOCELYNE NAVEAU

Tout le monde connaît Hans Christian Andersen 
(1805-1875) et garde en mémoire quelques-uns 
de ses contes les plus célèbres mais peu de gens 
se souviennent que le conteur danois a aussi été un 
grand écrivain qui s’est illustré dans tous les genres 
(roman, poésie, théâtre) et qu’il a été l’un des plus 
grands voyageurs de son temps. 

Cette rencontre aborde les récits de voyage qui ont 
nourris l’œuvre de l’écrivain et permet de découvrir 
l’histoire, le patrimoine archéologique et les 
paysages tels qu’ils étaient au 19ème siècle.

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

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.
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Samedi 1er décembre 2018 / 15h
Bibliothèque Albert-Legendre

LEcturEs En musiquE

CAP OU PAS CAP ?
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Dans le cadre de la journée internationale des 
personnes handicapées, Jehan de Cougnes  (Jean-
Pierre Coudrin) résidant au Foyer Thérèse Vohl, 
nous propose un florilège de ses poèmes lus par 
les membres de l’association « Graine de Mots », 
suivi d’une improvisation musicale assurée par 
Pierre Michel.

Cap ou pas cap ? Handicap ou pas, les résidents 
des foyers Ionesco, de drôles d’oiseaux, ont pris 
leur plume, leurs mots et leur audace  pour les 
partager avec vous.

Et vous cap ou pas cap de venir ? 

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Dimanche 2 décembre / 16H
Bibliothèque Albert-Legendre

rEncontrE

LA MESURE DU TEMPS, COMMENT ?  
PAR MICHEL LESAGE, PROFESSEUR DE SVT

La bibliothèque vous propose une conférence 
ludique sur la mesure du temps.

La clepsydre, le gnomon, l’horloge à Foliot sont 
autant d’inventions aux noms étranges qui nous 
ont servi à mesurer le temps. Mais comment 
fonctionnent-elles ? Comment les différents 
calendriers ont-ils évolué ? Tic tac tic tac, ne soyez 
pas en retard !

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

DÉCEMBRE
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Mercredi 5 décembre 2018 / 16 h
Médiathèque de Saint-Nicolas

LEcturE-spEctacLE

L’ANNIVERSAIRE
PAR LA COMPAGNIE« ECOUTEZ-VOIR »

Flodinka Karmarzyk responsable d’un salon de 
littérature de jeunesse et bibliothécaire polonaise 
dans la ville de Krakov est en formation en France. 

Elle a entendu parler de l’anniversaire des 40 ans 
de la bibliothèque Albert-Legendre. Curieuse de 
connaître son fonctionnement, elle sera présente 
pour vous faire une visite guidée surprenante ! 

Tout public 
Durée : 45 min

Samedi 8 décembre / 17H
Médiathèque de Saint-Nicolas

spEctacLE

JAVOTTE ET ANASTASIE
PAR « ANIMA COMPAGNIE » 

Ce spectacle est proposé dans le cadre du projet 
intergénérationnel « Cendrillon » de Joël Pommerat, 
création artistique dirigée par la Cie Art Zygote et 
Le Théâtre d’Air sur le quartier de Saint-Nicolas.

Élaboré pendant deux ans, il réunit et implique 
les habitants du quartier de milieu, de culture, 
d’origine, d’âge différents dans une grande 
mixité sociale et culturelle pour créer le spectacle  
« Cendrillon » dans des conditions professionnelles. 

La lecture théâtralisée de « Javotte et Anastasie » 
s’inscrit dans ce projet et nous fait découvrir le 
texte de Pierre Koestel. 

Cette farce tragi-comique contemporaine interroge 
les mécanismes et ressorts des phénomènes de 
harcèlement et de maltraitance entre adolescents 
à travers l’histoire familiale et le sort des deux 
sœurs de « Cendrillon ». Une proposition pour 
adolescents et adultes.

Auteur : Pierre Koestel
Comédiennes : Jeanne Michel et Lucie Raimbault.

À partir de : 12 ans
Durée : 55 minutes

DÉCEMBRE

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Nous vous garantissons votre réservation jusqu’à 5 minutes avant le spectacle.
En cas de retard, l’entrée dans la salle n’est plus garantie.
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Dimanche 16 décembre / 16H
Bibliothèque Albert-Legendre

LEcturE-spEctacLE

L’ANNIVERSAIRE
PAR LA COMPAGNIE  « ECOUTEZ-VOIR »

Flodinka Karmarzyk responsable d’un salon de 
littérature de jeunesse et bibliothécaire polonaise 
dans la ville de Krakov est en formation en France. 

Elle a entendu parler de l’anniversaire des 40 ans 
de la bibliothèque Albert-Legendre. Curieuse de 
connaître son fonctionnement, elle sera présente 
pour vous faire une visite guidée surprenante ! 

Tout public 
Durée : 45 min

Dimanche  23 décembre 2018 / 16H
Bibliothèque Albert-Legendre

rEncontrE

« VENUES, VENUS D’AILLEURS »

La bibliothèque en partenariat avec l’association 
« Graine De Mots » vous invite à partager une 
expérience autour de l’oralité via des personnes 
venues des 4 coins du monde. 
Venez découvrir et déguster « un goûter du monde » 
aux saveurs venues d’ailleurs, confectionné par 
Melting popote : écouter, ressentir et échanger 
autour de témoignages, de souvenirs de ces 
hommes et femmes venus d’ailleurs...

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

Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69

Dimanche 9 décembre / 16H
Bibliothèque Albert-Legendre

rEncontrE 
AVEC YANN LEFEIVRE
METTEUR EN SCÈNE 
COMPAGNIE FIEVRE 

Yann Lefeivre, lavallois d’origine quitte le lycée 
et parallèlement à ses études de droit, rejoint 
le Royal de Luxe (2007 - 2010) puis suit la 
formation du conservatoire d’art dramatique de 
Nantes et intègre l’école Supérieure du Théâtre 
National de Bretagne. En 2012 il co-fonde avec 
Sara Amrous la compagnie FIEVRE.

Une rencontre pour discuter entre autres de la mise 
en scène de son dernier spectacle « On ne badine 
pas avec l’amour » formidablement revisitée, où 
graffitis sur plexiglas, lumières colorées et héros 
en baskets infusent le drame romantique d’une 
fraîcheur résolument pop ! 

En lien avec le spectacle « On ne badine pas avec 
l’amour » d’Alfred de Musset par la compagnie 
Fièvre, mis en scène par Yann Lefeivre au théâtre de 
Laval le vendredi 14 décembre à 20 h 30.

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

Réservation au 02 43 49 47 69.

DÉCEMBRE

© Caroline Ablain

voir *
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DÉCEMBRE

Dimanche 23 décembre / 17H
Bibliothèque Albert-Legendre

pagEs choisiEs

ANTON TCHÉKHOV
PAR COLETTE FRÉTIGNÉ
Anton Tchékhov (1860-1904), médecin des 
pauvres à ses heures, est le dernier grand écrivain 
de la Russie pré-révolutionnaire. La Russie qu’il 
a connue, celle d’Alexandre III et celle du début 
du règne de Nicolas II, lui a fourni la matière de 
ses récits. 
Venez découvrir ses nouvelles au style épuré 
et limpide à la fois sérieuses, amères et parfois 
cruelles. 
Des lectures d’extraits de son œuvre ainsi que 
quelques parenthèses musicales russes avec 
Jeanne au piano accompagnent la rencontre.

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

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

Réservation au 02 43 49 47 69.

Dimanche 30 décembre / 16H
Bibliothèque Albert-Legendre

LEcturEs

DANS MON SAC, IL Y A...
PAR THIERRY MOUSSET

Thierry Mousset est un raconteur d’histoires pour 
les petits, mais aussi pour les grands.

Cette fois, il nous propose des histoires sur la 
thématique du temps qu’il fait, du temps qui 
passe, du temps perdu (ou pas), du temps de 
vivre... 

A partir de 5 ans
Durée : 40 min

* L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Nous vous garantissons votre réservation jusqu’à 5 minutes avant le spectacle.
En cas de retard, l’entrée dans la salle n’est plus garantie.
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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

 ACCOMPAGNEMENTS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP    

LE PREMIER JEUDI DU MOIS 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 :  DES AMIS DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL, MAYENNE CULTURE, LES VOIX 

VAGABONDES , GRAINE DE MOTS, MAISON DE L’EUROPE – EUROPE DIRECT, L’UNADEV, 

LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE, LAVAL AGGLOMÉRATION.
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       LES RENDEZ-VOUS DE NOS PARTENAIRES    

PROGRAMMATION
 SUSPENDRE LE TEMPS 

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 
Dans les bibliothèques de l’Agglomération

 EXPOSITION

 « CLOCK LES HORLOGES DU VIVANT » 

DU 17 NOVEMBRE 2018 AU 3 MARS 2019 
organisé par le Centre de culture Scientifique de Laval 

15
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Une exposition réalisée par

C.C.S.T.I. de Laval
21 rue du Douanier Rousseau

53000 Laval

02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org

du 17 novembre 2018
au 3 mars 2019
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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

MÉDIABUS (10 DESSERTES)
Calendrier disponible dans vos bibliothèques
  

Le site internet : www.labib.agglo-laval.fr

Mail : bibliotheques.laval@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    

Les dimanches : 
Bibliothèque Albert-Legendre 
Du 30 septembre 2018 au 17 mars 2019 (sauf dimanche 11 novembre)


