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BiBliothèque Départementale  
De la mayenne 

p 6 Dimanche 1er oct. Concert C'OSMOSE : Paul Faure et Asma Trihan Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 4 oct. Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 6
Dimanche 8 oct. 

La mesure du temps par Michel Lesage 
dans le cadre de la Fête de la science

Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 7 Dimanche 15 oct. Pages choisies : Michel Labeaume pour « Murmures d'un écho » Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 18 oct. Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 7 Dimanche 22 oct. Cie Udre-Olik : un voyage à travers les pays lointains... Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 8

Mardi 24 oct. Atelier Graff par StupidKidz Médiathèque de Saint-Nicolas 15h à 17h

Mercredi 25 oct. Atelier Danse Funkstyle Bibliothèque Albert-Legendre 14h30 à 16h30

Jeudi 26 oct. Atelier Graff par StupidKidz Bibliothèque Albert-Legendre 15h à 17h

Vendredi 27 oct. Atelier Graff par StupidKidz Bibliothèque Albert-Legendre 15h à 17h

p 9 Dimanche 29 oct. Concert :  Atlas Roméo Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 9 Mardi 31 oct. Histoires de rire, les farandoles d'Anita Médiathèque de Saint-Nicolas 16h

p 10 Dimanche 5 nov. Concert Mad Lenoir Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mecredi 8 nov. Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 10
Mardi 14 nov.

Table ronde : comment la littérature peut-elle s'emparer du processus 
de paix en Colombie ?

Bibliothèque Albert-Legendre 20h30

p 11 Dimanche 19 nov. Pages choisies : Pierre Benoit par Nicole Villeroux Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 11 Dimanche 19 nov. Thierry Mousset : Contes de Colombie et d'Amérique Latine Bibliothèque Albert-Legendre 17h

p 5 Mercredi 22 nov. Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 12 Samedi 25 nov. Café-BD Bibliothèque Albert-Legendre 10h30 à 11h30

p 11
Samedi 25 nov. 

Nouvelles et bande-dessinées colombiennes 
par Roberto Salazar Morales et Maël Rannou 

Bibliothèque Albert-Legendre 17h

p 12 Dimanche 26 nov. Les 3 brigands avec les élèves du conservatoire Bibliothèque Albert-Legendre 16h et 17h

p 12 Samedi 2 déc. Présentation du prix roman jeune Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 13 Dimanche 3 déc. Rencontre avec l'écrivain Johary Ravaloson Bibliothèque Albert-Legendre 16h

p 5 Mercredi 6 déc. Atelier Philo par Jean-Pierre Caillaud Bibliothèque Albert-Legendre 20h

p 13 Samedi 9 dec. Café numérique Bibliothèque Albert-Legendre 10h30 à 11h30

p 13 Samedi 9 déc. Tous à vos manettes ! Jeu-vidéo Guitar Hero Médiathèque de saint-Nicolas À partir de 16h

p 11
Dimanche 10 déc. 

Pages choisies : l'écrivain face à l'oeuvre d'un peintre 
par Colette Frétigné

Bibliothèque Albert-Legendre 17h

p 14 Dimanche 10 déc. Visite de l'exposition « Voyages dans livres... » Bibliothèque Albert-Legendre 17h

p 14 Mercredi 13 déc. Conte musical : Le voyage de Tunga par Pierre Bouguier Médiathèque de Saint-Nicolas 17h

p 14 Mercredi 16 déc. Jour le plus court Théâtre 10h à 18h

p 14 Dimanche 17 déc. Conte musical : Le voyage de Tunga par Pierre Bouguier Bibliothèque Albert-Legendre 17h

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

Les bibliothèques de l’Agglo ont choisi le thème À L’AVENTURE pour leur temps fort d’automne. 
Pour les bibliothèques de Laval, nous avons choisi l’aventure, sous la forme du VOYAGE. 

Retrouvez le programme
autour de cette thématique 
à l’aide du pictogramme :

du 4 au 24 octobre
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition

LAVAL’ALCHIMIE
EMPREINTES D’UNE GÉNÉRATION MARQUÉE 
PAR LES DANSES HIP HOP

Tous les ans au mois d’octobre, la Ville de 
Laval bouge au rythme des cultures urbaines, à 
l’occasion du festival J2K, Jeunesse de Karactère. 
Dans ce cadre, la bibliothèque accueille une 
exposition photo retraçant l’histoire de la pratique 
des danses hip hop au sein des ateliers de la Ville 
de Laval.

Une histoire riche et rythmée par différents 
épisodes qui dévoilent la force et l’originalité d’un 
mouvement artistique qui s’est développé au-
delà du divertissement. En collaboration avec le 
photographe Philippe Leroy (qui a suivi de près 
cette évolution), Baba (professeur de danse hip 
hop et initiateur du projet J2K) vous propose un 
flash-back à travers ces huit dernières années 
pour découvrir ou redécouvrir une démarche 
atypique ayant conduit entre autre à la naissance 
du projet J2K. 

En partenariat avec le festival J2K 

du 7 novembre au 10 décembre
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition

COLOMBIE
DANS LE CADRE DE « LA MAYENNE AUX 
COULEURS DE LA COLOMBIE »

La Colombie est le 4ème plus grand pays 
d’Amérique du Sud par sa superficie. Il est divisé 
en cinq grandes régions naturelles : la Caraïbe, le 
Pacifique, les Andes, l’Orénoque, et l’Amazonie ; 
dans chacune d’elles, la composition ethnique, la 
langue, la nourriture et les activités économiques 
sont très diversifiées. 
Après une longue succession de conflits internes, 
le pays peut espérer un développement de 
son potentiel économique, notamment dans le 
domaine de l’écotourisme. 

Cette exposition accompagnée de nombreux 
romans et documentaires permet d’actualiser 
et d’améliorer l’image de la Colombie et de ses 
habitants. 

Exposition conçue par la 
bibliothèque départementale.
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du 8 novembre au 1er décembre
Médiathèque de Saint-Nicolas

du 5 décembre au 30 décembre 
Bibliothèque Albert-Legendre

Exposition

VOYAGES DANS LES LIVRES
TOUT AUTOUR DE LA TERRE, 
NOUS AVONS RACONTÉ...

Venez découvrir une exposition ludique qui met en 
scène des albums ayant comme point commun le 
voyage. Partez à la découverte de nouveaux univers 
et de nouvelles cultures sous diverses formes : 
initiatique, imaginaire, documentaire, émouvante, 
drôle… Un voyage insolite dans l’univers du livre 
vous attend ! 

Exposition conçue par l’Association Mots et Couleurs 

L’entrée est libre et gratuite.
Pour visiter l’exposition, renseignements 

et réservation au 02 43 49 47 69

du 5 décembre au 6 janvier 
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 que Michel Maurice appelle Les 
exils. 

du 1er octobre au 22 octobre
Bibliothèque Albert-Legendre

3 PETITS CONTES ET PUIS S’EN VONT...

Venez découvrir dans l’espace jeunesse à la 
bibliothèque Albert-Legendre des versions 
classiques, des réécritures ou détournements plein 
de surprises autour de 
trois contes : la petite 
fille aux allumettes, le 
petit chaperon rouge et 
le vilan petit canard.

du 15 octobre au 31 décembre
Bibliothèque Albert-Legendre
Médiathèque de Saint-Nicolas

ConCours dE dEssin

« LES PIRATES »

À vos crayons, moussaillons ! L’espace BD des 
bibliothèques de Laval propose aux enfants de 7 
à 12 ans un concours de dessin sur le thème :  
« Les Pirates ».

Prends une feuille A4, tes feutres, crayons de 
couleur, peinture... et partage ta vision des pirates 
avec une ou plusieurs bulles pour l’expression des 
personnages.

N’oublie pas de noter au dos de ton dessin, ton 
nom, prénom , âge, date de naissance et téléphone. 

Tu pourras ensuite déposer ton dessin dans la 
malle de pirate des espaces BD des bibliothèques. 
Il fera partie d’une exposition en janvier prochain.

Le règlement est à ta disposition
dans les bibliothèques de Laval.

les mercredis 
4 et 18 octobre
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre
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 avec cette 
année : 

• Le discours de Suède d’Albert Camus
  (édition Folio)

• Le prince de Machiavel (édition Librio)

En 1957, Camus reçoit le prix Nobel de 
littérature pour l’ensemble de son œuvre. À 
cette occasion, il prononce plusieurs discours 
appelés depuis Discours de Suède. Dans 
ces textes, c’est toute l’exigence littéraire de 
Camus qui se déploie. Exigence conduite par 
les impératifs de «vérité et de liberté» au plus 
près de la souffrance des hommes. Car si pour 
Camus, l’ écrivain  ne doit pas nécessairement 
s’engager, il est fatalement «embarqué dans la 
galère de son temps». 

« 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
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dimanche 1er octobre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

ConCErt 
C’OSMOSE 
PAUL FAURE AU PIANO
ASMA TRIHAN AU CHANT

Paul Faure au piano, c’est le classique qui 
swingue, Asma Trihan à la voix, c’est la Diva de 
Rabat.

Il y a du jazz, d’ancestrales mélopées arabes, des 
rythmes méditerranéens et des grandes mélodies 
lyriques de la vieille Europe qui retrouvent leurs 
racines et leurs communautés originelles d’Afrique 
et de Perse.

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

Réservation au 02 43 49 47 69
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dimanche 15 octobre / 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 
avec une verve murmurée. Dans un élan à la fois 
de colère et d’incompréhension 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.

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

Réservation au 02 43 49 47 69

dimanche 8 octobre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

ConférEnCE

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

Dans le cadre de la Fête de la science, la 
bibliothèque vous propose une conférence ludique 
sur la mesure du temps.

La clepsydre, le gnomon, l’horloge à foliot sont 
autant d’inventions au nom étrange 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 au 02 43 49 47 69

dimanche 22 octobre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

spECtaClE

UN VOYAGE À TRAVERS LES PAYS LOINTAINS... 
ET LA POÉSIE.
PAR LA COMPAGNIE UDRE-OLIK

Franchissons la Méditerranée, à nous de mettre le 
pied sur cet immense continent Africain. Partons 
du Maghreb, et descendons les grands fleuves de 
l’oralité. 

Mr LO et Mr PI (duo de comédien Laurent 
Menez et Philippe Languille), vous entraîneront 
en déambulation dans votre bibliothèque, en 
créant des stations poétiques et ludiques aussi 
contrastées que peut l’être la langue de tous les 
poètes africains. 

De Sénac à Antje Krog, depuis les poètes et 
poétesses inconnus, à ceux que l’on a jamais 
vraiment lu, mais dont on connaît le nom. 

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

Réservation obligatoire
au 02 43 49 47 69

OCTOBREOCTOBRE
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dimanche 29 octobre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

ConCErt

SHOWCASE TRANZISTOUR
AVEC ATLAS ROMÉO

Jeune musicien disposant d’une solide formation 
classique, cette étoile montante de la scène 
mayennaise (lauréat des Émergences 2017) 
nous entraîne dans sa galaxie, entre mélodies 
mélancoliques, transe électronique et émotions 
éthérées. Parfois planante, souvent dansante, 
toujours sensible, la musique d’Atlas Roméo 
envoûte l’esprit autant qu’elle invite le bassin à de 
doux déhanchés. 

Après une résidence au Grand Atelier du festival 
« Un singe en été » et un passage au festival « Terra 
Incognita », c’est à Tranzistour qu’il fera sa rentrée. 

« Un homme seul, des machines, une voix : un 
résultat qui parvient à être tantôt dansant, tantôt 
sensible, tantôt onirique, souvent tout en même 
temps » – Radio Alpa 

Si vous aimez Superpoze, Archive, The Cure… 

En partenariat avec Mayenne Culture

Tous les ans au mois d’octobre, la Ville de Laval bouge au rythme des cultures urbaines, 
à l’occasion du festival J2K [Jeunesse de Karactère]. Dans ce cadre, la bibliothèque vous 
propose des ateliers graff et danse funkstyle.

mardi 24 octobre  / 15h à 17h
Médiathèque de Saint-Nicolas

jeudi 26 et vendredi 27 octobre / 15h à 17h
Bibliothèque Albert-Legendre 

atEliEr graff

AVEC STUPIDKIDZ 

L’objectif de l’association Stupid Kidz est de 
perpétuer et de promouvoir la culture graff, de 
faire connaître cette pratique artistique au travers 
d’ateliers. Venez découvrir à cette occasion les 
codes de cet art éphémère !

Lors des ateliers, les participants pourront avoir 
une première approche de la manière dont on 
réalise un graffiti en couleur : construction des 
lettres, composition visuelle, préparation de 
l’esquisse et mise en couleur à l’aide de bombes 
de peintures pendant les séances de 2 heures 
chacune.

Inscription obligatoire 02 43 49 47 69 
à partir de 11 ans. 

Places limitées.

mercredi 25 octobre 
de 14h30 à 16h30
Bibliothèque Albert-Legendre

atEliEr dansE funkstylE

« I FEEL GOOD »
AVEC LA COMPAGNIE ENGRENAGE[S] 

Quoi de mieux pour clôturer le festival J2K que 
de se déhancher dans un grand bal funk participatif 
lors du Battle J2K ?! (le samedi 28 octobre à la 
salle polyvalente).

Laissez-vous guider et partez à la découverte des 
différentes danses funkstyle (premières formes 
de danses hip-hop), ces pratiques populaires, 
festives, rythmées et colorées… où l’on oublie vite 
ses peurs tant l’ambiance est chaleureuse. Il n’y 
a qu’à sourire, bouger et se laisser porter pour “se 
sentir bien” !

Pour se décomplexer et faire circuler l’énergie 
funk, la compagnie Engrenage[s] vous invite à un 
atelier de danse,  familial, en préparation de ce 
grand bal funk participatif.

En partenariat avec J2K

Inscription obligatoire 02 43 49 47 69 
à partir de 8 ans. 

Places limitées.

mardi 31 octobre / 16h
Médiathèque de Saint-Nicolas 

histoirEs dE rirE !   
LES FARANDOLES D’ANITA

Anita vous propose des lectures d’histoires placées 
sous le signe de l’humour.  

Des histoires drôles qui amuseront assurément 
petits et grands !

À partir de 3 ans.
Durée : 45 minutes.

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

Réservation au 02 43 49 47 69

8 9
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dimanche 5 novembre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

ConCErt

MAD LENOIR

Né au Burkina Faso dans une famille de musiciens, 
le lavallois d’adoption Mad Lenoir continue de 
puiser dans ses racines pour explorer toutes les 
nuances de l’afro-fusion, sa marque de fabrique. 
Qu’il empoigne la guitare, la kora ou le n’goni, 
l’artiste multi-instrumentiste fait dialoguer le jazz 
avec l’afro-beat, le funk avec le rock, les syncopes 
reggae avec les rythmes et mélodies mandingues.

Il s’inspire de la vie de tous les jours, relatant, 
avec une force tranquille, son parcours, la relation 
aux autres, la galère des plus démunis, le voyage, 
l’Afrique d’aujourd’hui, dans des textes en 
bouamou (sa langue natale), en bambara, et en 
français.

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

Réservation au 02 43 49 47 69

mardi 14 novembre / 20h30
Bibliothèque Albert-Legendre

rEnContrE

COMMENT LA LITTÉRATURE PEUT-ELLE 
S’EMPARER DU PROCESSUS DE PAIX EN 
COLOMBIE ? 

Dans le cadre de l’événement « La Mayenne 
aux couleurs de la Colombie », la bibliothèque 
en partenariat avec l’association «Lecture en 
tête» vous propose une table ronde autour de la 
littérature colombienne. 

De nombreux artistes colombiens, et même 
étrangers, œuvrent pour un maintien de la paix 
entre le gouvernement et les différents groupes 
guérilleros (organisations armées) en multipliant 
les messages pacifiques et contre une guerre 
qui dure depuis un demi-siècle dans le pays. 
Témoignages de trois écrivains au service de la 
paix. 

Albert Bensoussan est l’auteur d’une quarantaine 
de livres (romans, récits, contes, 
poèmes, essais et biographies) 
et a traduit de nombreux auteurs 
hispanophones (plus de 150 
traductions !).

Myriam Montoya a publié six recueils de poésie, tous 
traduits en français, dont Fugues (L’Harmattan, 

1997), Déracinements (Indigo, 
1999), et Boussole du jour (Lune 
Bleue, 2010), ainsi qu’un roman, 
La fuite (La Dragonne, 2011). 
Ses poèmes sont également 
paru dans diverses revues et 
anthologies de différents pays.

Octavio Escobar Giraldo est né à Manizales 
(Colombie) en 1962. Il a publié 
plusieurs romans et a une vision 
très lucide de la Colombie sur les 
dernières décennies. 

Eduardo Garcia Aguilar est écrivain et journaliste. 
Son recueil de poésie, Temps des 
crabes, a été traduit en français 
en 2007 (L’oreille du loup).

En partenariat avec «Lecture en tête»

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

Réservation au 02 43 49 47 69.

dimanche 19 novembre / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

pagEs ChoisiEs

PIERRE BENOIT  
PAR NICOLE VILLEROUX

Pierre Benoit (1886-1962), 
romancier à succès de l’entre-
deux-guerres a conduit ses lecteurs, en une 
quarantaine de romans, à travers le monde et celui 
de ses troublantes héroïnes en A. Il a «surfé» sur 
l’histoire de son temps et certains de ses romans 
trouvent dans l’actualité de ce siècle une curieuse 
résonance.

Il donna une clef de son succès en confiant à un 
journaliste :«un romancier doit être de son temps, 
chercher à exposer, sous un aspect éternel, les 
changeants aspects de l’époque où il vit».

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

dimanche 19 novembre / 17h
Bibliothèque Albert-Legendre

ContEs dE ColombiE Et d’amériquE latinE

PAR THIERRY MOUSSET  

Dans mon sac, il y a…

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

Cette fois, il nous propose une invitation au 
voyage à travers l’Amérique latine en passant, bien 
entendu, par la Colombie !

À partir de 5 ans.

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

Réservation au 02 43 49 47 69

samedi 25 novembre / 17h
Bibliothèque Albert-Legendre

nouvEllEs Et bandE-dEssinéEs ColombiEnnEs 
AVEC ROBERTO SALAZAR MORALES
ET MAËL RANNOU

La Colombie est un riche territoire de création 
artistique, que les Français ne connaissent souvent 
qu’à travers le prisme du prix Nobel García Márquez. 
L’année d’amitié Colombie-France est l’occasion de 
jeter un nouveau regard sur sa production actuelle, 
grâce à cette rencontre avec les directeurs de 
deux publications spécialement publiées pour cet 
événement.

« Nouvelles de Colombie », n°110 de Brèves, 
anthologie permanente de la nouvelle, regroupe 
une quinzaine d’auteurs contemporains, pour 
la plupart jamais publié en français jusqu’alors. 
Une forme courte permettant d’appréhender 
différentes écritures par petites touches, et de se 
plonger dans la Colombie d’aujourd’hui.

De la même manière, une anthologie de la Bande-
Dessinée colombienne, tout juste imprimée lors de 
la rencontre, sera présentée au public. Ce recueil 
dévoile lui aussi une dizaine d’auteurs, aux styles 
graphiques très différents, qui révèlent une scène 
méconnue dans un pays où la bande-dessinée n’est 
pas une institution si ancienne, aux croisements 
de l’influence américaine et argentine.

Roberto Salazar Morales, est agrégé de lettres 
classiques, diplômé en philosophie et doctorant 
en littérature comparée. Franco-colombien, 
coordinateur Littérature et Colloques pour l’année 
Colombie-France 2017. Il a dirigé Nouvelles de 
Colombie, et a traduit de nombreux textes et 
Bande-dessinées.

Maël Rannou, bibliothécaire, est 
aussi scénariste et historien de 
la bande dessinée. Directeur de 
Gorgonzola, revue consacrée à la 
création de BD contemporaine et 
à l’histoire de la scène alternative. 
Il a coordonné plusieurs collectifs, 
dont un consacré à la BD 
argentine et cette toute nouvelle 
anthologie de la Bande-dessinée 
colombienne.

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

disponibles.
Réservation au 02 43 49 47 69.

NOVEMBRENOVEMBRE
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samedi 2 décembre / 16h 
Bibliothèque Albert-Legendre
PRIX ROMAN JEUNE

Le Prix du Roman jeune est organisé par les 
bibliothèques de Laval agglomération, avec la 
complicité de la librairie M’lire. 

Il se déroule chaque année avec un temps de 
lecture pendant l’automne et l’hiver et des 
rencontres avec les écrivains au printemps. Il est 
ouvert à tous les enfants entre 8 et 11 ans ! 

Venez découvrir les sept romans selectionnés, 
participer et devenir membre du jury ! 

En partenariat avec la librairie M’Lire

Samedi 25 novembre  / 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 Martine, 
bibliothécaire, suivi par un moment d’échange.

Dimanche 26 novembre / 16h et 17h
Bibliothèque Albert-Legendre

LES 3 BRIGANDS  
AVEC LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

Qui n’a pas entendu parler dans sa jeunesse, des 
Trois Brigands de Tomi Ungerer ?! 

Une histoire de trois méchants brigands qui 
passent leur temps à détrousser les voyageurs 
en diligence... Sans cœur et sans scrupules, rien 
ne les arrête jusqu’au jour où l’unique butin de 
la diligence attaquée est Tiffany. Cette dernière 
changera leur destin à partir d’une simple question 
qu’ils ne s’étaient jamais posée : « Que faites-vous 
de tout cet or ? »

Les élèves du 
conservatoire vienne 
vous raconter à leur 
manière l’histoire 
des Trois Brigands 
et imagine pour vous 
un décor sonore qui 
fera vibrer chaque 
page du livre aux 
couleurs tantôt 
bleues, sombres, 
noires … blanches, 
rouges, vertes..... Les 
harmonies prendront 
elles aussi des 
couleurs étranges, 
inquiétantes, émou- 
vantes… apaisantes...

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

Réservation au 02 43 49 47 69

dimanche 3 décembre / 16h 
Bibliothèque Albert-Legendre

rEnContrE 
AVEC L’ÉCRIVAIN JOHARY RAVALOSON 

Né à Antananarivo, en 1965, l’écrivain malgache 
publie son troisième roman, Vol à vif (éditions Dodo 
vole). L’ouvrage entraîne le lecteur sur la piste des 
Dahalos, ces voleurs de zébus de l’arrière-pays, 
qui défraient la chronique à Madagascar. L’auteur 
a choisi d’adopter le point de vue du jeune Dahalo 
Tibaar, déjà présent dans la nouvelle La Porte du 
Sud, parue en 1999.

Vol à vif, paru en mars 2016, conjugue roman 
d’aventures et peinture de la société malgache. 
Rivalité entre tradition et modernité, conflits entre 
générations et entre cultures, rapports ambigus 
avec les étrangers, agitent le roman. «Vol à vif» 
a été couronné cette année par le prix du Livre 
insulaire. 

Docteur en droit, Johary Ravaloson est juriste à 
Antananarivo. Il s’implique dans la promotion 
des artistes du sud-ouest de l’Océan indien. Il a 
publié plusieurs nouvelles, romans et textes pour 
la jeunesse.

Cette rencontre sera précédée d’un moment musical.

En partenariat avec 
l’association Ambohimad 

et la librairie M’Lire

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

samedi 9 décembre / 10h30 à 11h30
Bibliothèque Albert-Legendre

CAFÉ NUMÉRIQUE

Autour d’un café, Sophie, bibliothécaire, vous 
fait découvrir quelques applis ludiques : 

Vous voulez connaître l’auteur d’une œuvre 
d’Art et son historique, MAGNUS vous 
permet de le savoir à partir d’une simple photo.

CLÉS DE FORET, 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.

UN TEXTE UN JOUR, pour redécouvrir les 
classiques de la littérature.

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

Réservation au 02 43 49 47 69

samedi 9 décembre
à partir de 16h
Médiathèque de Saint-Nicolas

tous à vos manEttEs ! 
GUITAR HERO

Pour toi la guitare, c’est génial ? Vital ? Mieux que 
le football ? Plutôt batteur, chanteur, guitariste ? 
Viens montrer tes talents de rockeur sur le jeu 
Guitar Hero ! 

A découvrir sur grand écran ! 
A partir de 10 ans

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

Réservation au 02 43 49 47 69

DÉCEMBRENOVEMBRE DÉCEMBRE
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mercredi 13 décembre à 17h
Médiathèque de Saint-Nicolas
dimanche 17 décembre à 17h 
Bibliothèque Albert-Legendre

ContE musiCal 
LE VOYAGE DE TUNGA 

Tunga, jeune aborigène d’Australie, est contraint 
de quitter son pays natal après avoir interrompu 
malgré lui la pluie. La seule façon de la faire 
revenir est de partir à la recherche de nouvelles 
musiques.

C’est ainsi qu’il s’embarque pour un voyage à la 
rencontre de la diversité. Ses aventures lui feront 
découvrir, entre autres les percussions africaines, 
les rythmes brésiliens de la samba et de la bossa 
nova ou encore de la country music…

Artiste : Pierre Bouguier, co-écriture : Pierre 
Bouguier, Manu Grimo

Durée : 45 minutes.
À partir de 5 ans.

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

Réservation au 02 43 49 47 69

 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    

LE PREMIER JEUDI DU MOIS DE 14H À 18H 
À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE

EN PARTENARIAT AVEC L’UNADEV

MERCI À NOS PARTENAIRES
POUR LA PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE DE CE PROGRAMME
L’ASSOCIATION AMBOHIMAD,  L’ASSOCIATION DES AMIS DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL, LE CENTRE 

DE CULTURE SCIENTIFIQUE DE LAVAL, LECTURE EN TÊTE, LE FESTIVAL J2K, L’ASSOCIATION STUPIDKIDZ, 

L’ASSOCIATION « MOTS ET COULEURS », MAYENNE CULTURE, LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA 

MAYENNE, LAVAL AGGLOMÉRATION ET L’UNADEV.

dimanche 10 décembre  / 16h
Bibliothèque Albert-Legendre

pagEs ChoisiEs

L’ÉCRIVAIN FACE À L’ŒUVRE D’UN PEINTRE 
PAR COLETTE FRÉTIGNÉ

L’écrivain, face à l’œuvre d’un peintre, contemple 
et se parle à lui-même. Un texte inédit va naître, 
mémoire de cette rencontre : un dialogue s’installe 
entre l’art et la littérature.

Durant cette heure, nous cheminerons de l’univers 
de l’artiste au texte écrit. Quelques arpèges 
agrémenteront la séance avec Jeanne au piano. 

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

dimanche 10 décembre / 17h
Bibliothèque Albert-Legendre

EN VOYAGE ! 
visitE dE l’Exposition  
« VOYAGES DANS LES LIVRES TOUT AUTOUR 
DE LA TERRE, NOUS AVONS RACONTÉ... »

Partez en voyage et venez découvrir l’exposition 
ludique « Voyage dans les livres ! ». Un parcours 
dans l’exposition transportera vos enfants dans un 
tour du monde amusant et étonnant au travers des 
livres et du jeu. 

Exposition présentée
par l’Association Mots et Couleurs 

L’entrée est libre et gratuite.
Renseignements et 

réservations 
au 02 43 49 47 69

DÉCEMBRE

samedi 16 décembre / 10h à 18h
Au théâtre 

JOUR LE PLUS COURT
HAPPY ANNI !  

La lecture publique s’associe aux différents 
services culturels pour fêter les 10 ans du 
théâtre  !
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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

Les dimanches 
Bibliothèque Albert-Legendre
14h30-18h30 du 1er octobre 2017 au 25 mars 2018

Les dimanches 12 novembre,  24 décembre et 31 décembre, 
la bibliothèque Albert-Legendre sera fermée. 

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 accéder en ligne à votre 
compte lecteur.       


