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édito
Octobre 2021 amorce une nouvelle saison culturelle riche et attendue.

Attendue car les deux dernières années nous ont contraints à reporter 
ou annuler de nombreuses dates et évènements. Nous sommes ainsi 
impatients de pouvoir vous retrouver autour d’évènements qui nous 
rassemblent et qui nous font vibrer.

Riche car la saison préparée par le service culture et le réseau de lecture 
publique vous proposent des animations et spectacles très divers qui 
explorent tous les champs culturels. Des ateliers, rencontres d’auteurs, 
conférences-débats, expositions, spectacles sont autant d’échappées belles 
à votre rencontre car nous avons à cœur d’animer les cœurs de bourgs, les 
villages en investissant les bibliothèques, les salles communales…

Comme il y en a pour tous les goûts et tous les styles, il y aura forcément 
une option qui saura vous séduire. Et parce que notre communauté de 
communes a une politique volontariste en terme d’accès à la culture, la 
plupart des propositions qui vous sont faites sont gratuites. La culture est 
au centre du projet de notre territoire.

Alors divertissez-vous !

Jean-Marie CARDOEN
Vice-président Culture, Tourisme et Loisirs



OCTOBRE

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 CONCERT D’OUVERTURE

 15h           Tout public          1h30        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

VEN. 1ER OCTOBRE 2021 LECTURE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE

 20h          15 ans et +          1h10          Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 63 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Comme un air des Clash
Cie Troll

40 ans jour pour jour après la sortie du meilleur 
album rock de tous les temps, « London 
Calling » de The Clash, nous rendons hommage 
aux punks rouges anglais avec ce spectacle 
mêlant théâtre et musique. De plus, le texte 
s’accompagne de nouvelles intégrales de 4 
auteurs de polar : Caryl Férey, Jean-Bernard 
Pouy, Thierry Gatinet et Olivier Mau. La 
verve, l’énergie, l’humour, l’énervement de 
ces quatre auteurs reconnus suivent le récit 
d’une rencontre improbable entre un quinqua 
fraîchement licencié et un jeune oisif.

Les Brother Kawa 
Cie Ernesto Barytoni 

De la Russie au Mexique, 
en passant par la Serbie, la 
Martinique, la Colombie, la Grèce 
ou la Bourboule, les Brother Kawa 
nous proposent un tour du monde 
musical agrémenté de souvenirs 
de voyages qu’ils auraient mieux 
fait de laisser sur place ! 
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MARDI 5 OCTOBRE 2021 CONFÉRENCE - ÉCHANGES

 20h         Adultes         2h         Salle des fêtes de Corzé

Réservation obligatoire (places limitées) reservationculturelle@ccals.fr

Eveiller son désir de spectateur
Cie NoMORPa

Comment préparer son enfant (ou l’enfant que l’on accompagne) à aller voir un 
spectacle ? Des clefs seront données par la compagnie NoMORPa.

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 ÉVEIL MUSICAL

 10h30         0-4 ans         30 mn         Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Eveil musical 
Paul Jolivet

Quelques notes et instruments pour partager le plaisir de la musique et des histoires 
avec son tout-petit.
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OCTOBRE
DU 9 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2021 EXPOSITION-JEUX

 Tout public        Médiathèque de Durtal

Exposition 
" Histoires de jouer "

BiblioPôle 

Ça joue avec les histoires à la 
médiathèque avec l’exposition 
« Histoire(s) de jouer » du 
BiblioPôle. Jeux et histoires en 
accès libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.

MARDI 12 OCTOBRE 2021 CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE

 20h30         14 ans et +       50 mn       Salle de l’Alerte d’Etriché

Qu'est-ce que le théâtre
CieThéâtre de l’ultime

Réservation obligatoire (places limitées) reservationculturelle@ccals.fr

Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser 
le demander. 

Comment dépasser l’angoisse de la réservation ?
Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ?
A-t-on le droit de s’endormir ?
Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ?
Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ?
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MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 CROC’HISTOIRES 

 10h30         3 ans et +         45 mn         Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Les Tit'zistoires  
Cie Fénémone 

Des histoires racontées et 
animées, suivies d’un temps 
de découverte et de lectures 
d’albums. On fait sonner les mots, 
on rêve, on écoute, on se pose…

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 HEURE DU CONTE

 10h30         3 ans et +        40 mn         Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Heure du Conte
Portées par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos bénévoles vous 
offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les enfants sont de toute 
évidence les compagnons de route indispensables à nos conteuses.
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OCTOBRE
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 RENCONTRE D’AUTEUR

 11h         Tout public         1h         Bibliothèque des Rairies

Rencontre autour des albums jeunesse
 de Christine Destours

Christine Destours

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

Passionnée d’art brut, Christine Destours 
développe un style d’illustration unique qui a le 
goût et les couleurs de l’enfance. Elle réalise des 
décors de films et participe à des expositions 
de peintures et des animations d’ateliers pour 
les enfants, autour du livre-objet et d’objets 
décorés. Issue de plusieurs générations de 
couturières et autres tricoteuses-bricoleuses 
émérites, Christine, qui est passée par les 
Beaux-arts d’Orléans, trouve son inspiration 
dans la peinture ou dans les matériaux qu’elle 
récupère et réinvente les travaux d’aiguille. 
Faisant appel à différentes techniques 
(peinture, collages, tissus, superpositions…), 
elle crée un univers haut en couleur. Une 
création décoiffante, un univers loufoque et 
tendre qui mélange allègrement gants Mappa, 
éponge, cartons peints, perles et autres bouts 
de feutrine… Cette matinée se clôturera par un 
temps de dédidaces et de vente de livres.
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 CLUB LECTURE / MUSIKCINÉ

 10h30         Adultes         1h         Médiathèque de Durtal

Lancement du prix des lecteurs angevins
Cezam

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Présentation et lancement du prix des lecteurs 
angevins : en partenariat avec Cezam Pays de la 
Loire. Ce prix est une belle occasion de découvrir 
de nouveaux auteurs et de participer à un prix 
national des lecteurs. Venez découvrir les 10 romans 
sélectionnés.

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 RENCONTRE D’AUTEUR

 11h         Tout public         1h         Bibliothèque des Rairies

Rencontre autour des albums jeunesse
 de Christine Destours

Christine Destours

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

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 ATELIER FAMILLE

 14h         7 ans et +         2h         Bibliothèque des Rairies

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

Atelier d'illustration autour 
de l'album "L'oiseau-lion" 

aux éditions Elan Vert
Christine Destours

Quelques formes, du fil, un équilibre parfait, le 
tout arrosé d’une dose de patience et d’un peu 
d’imagination ! Nous vous attendons pour un 
atelier créatif où vous réaliserez des petites 
sculptures pleines de poésie inspirées de 
l’album « L’oiseau-lion » de Christine Destours 
et de l’univers de l’inventeur de la sculpture 
mobile, Alexander Calder.
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OCTOBRE
MARDI 19 OCTOBRE 2021 CONCERT MUSIQUE CONTEMPORAINE

 20h         10 ans et +         1h30         Salle de L’Odyssée à Durtal 

Réservation obligatoire (places limitées) sur reservationculturelle@ccals.fr

Sul aqua Luce 
Cristal Variables 

Après avoir travaillé une année avec l’ensemble Cristal Variables autour de 
l’improvisation, la composition et la lumière, les élèves de l’Orchestre au collège de 
Durtal ouvrent cette soirée musicale.
Intention de l’ensemble Cristal variables : ‘‘« Sul aqua Luce » est une création que 
nous avons imaginée comme une traversée. Nous avions le désir d’une forme légère, 
intimiste qui puisse aller à la rencontre du public. Nous avons convié compositrices et 
compositeurs dans notre espace sonore. La création lumière sera un écho à la musique, 
un contrepoint, dévoilant des dynamiques renouvelées d’espace et de temps. Entre les 
compositions, fils lumineux, créés par la fibre optique et fils sonores offriront à l’auditoire 
des temps de respiration, renouvelant l’écoute, la curiosité dans une immersion 
vagabonde. Ces formes nous permettent une appropriation des espaces dédies ou non  
au concert.’’
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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 RENCONTRE D’AUTEUR

 18h         15 ans et +         1h30         Bibliothèque de Tiercé

Apéro-littéraire avec Cyriac Guillard 
Cyriac Guillard

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Ancien policier parisien, Cyriac Guillard a 
traqué la délinquance et la criminalité dans le 
nord de la capitale pendant une décennie au 
sein d’un groupe de nuit. Depuis son retour en 
Bretagne, il se consacre à l’écriture. 

Lauréat du Prix Dorval pour Filiation 
mortelle, finaliste du prix polar 2020 pour 
Au-delà des liens, l’auteur revient avec une 
enquête atypique écrite pendant le premier 
confinement qui se déroule sur quinze jours 
de cette période inédite.

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 CROC’CINÉ

 15h        4 ans et +        1h15        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Projection d'un dessin animé 
Projection d’un dessin animé issu du fonds DVD de la médiathèque. Pour des 
raisons de droits, la médiathèque ne peut communiquer le titre du film et le nom 
du réalisateur. Cependant, ces informations sont disponibles sur place, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.
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NOVEMBRE

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 CLUB LECTURE

 10h         12 ans et +         1h30         Bibliothèque de Tiercé

Réservation conseillée (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

P'tit déj' littéraire
L’équipe de la bibliothèque invite ses lecteurs à échanger sur les lectures passées 
et à venir, autour d’un petit déjeuner convivial. Avec un peu de chance, vous serez 
le premier à lire les nouvelles perles de la bibliothèque !

LES 6 ET 27 NOVEMBRE 2021 EXPOSITION BD-THRILLER, 
NUMÉRIQUE ET INTERACTIVE

 de 10h/12h et 14h/16h   13 ans et +   1h d’enquête   Médiathèque de Durtal

Lux in Ténébris  
BiblioPôle

An 1388. En chemin vers la cour de 
Gaston Fébus, Jehan Froissart et son 
page (le visiteur) sont surpris par une 
tempête. Mais au village où ils font halte, 
l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé 
Causas leur offre le gîte et partage son 
tourment : la veille, deux villageois ont été 
assassinés. Froissart décide de mener 
l’enquête. Du bourreau Colas à l’accorte 
Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à 
Philémon, le tenancier gouailleur, qui se 
soumettra à la question ?
Muni d’une tablette et d’un casque audio, 
vous sillonnez le village à la recherche des 
indices pour confondre le meurtrier.
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SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 THÉÂTRE MUSICAL

 15h     5 ans et +     40 mn     Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Tu manques pas d'air
François Marsat 

Au bout de quelques années de vie commune, 
les relations d’un musicien avec sa contrebasse 
deviennent difficiles.
Mais qui de l’instrumentiste ou de cette dame 
à la voix si grave a du mal à supporter l’autre ?
Peut-être y verra-t-on plus clair au travers de ce 
voyage dans le répertoire et l’univers étonnant 
de cet instrument fabuleux ?

VEN. 19 NOVEMBRE 2021 PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE

 20h             Adultes             2h             Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Mois du film documentaire
 BiblioPôle

Pendant tout le mois de novembre, le film 
documentaire est à la fête.
Un mois pour découvrir un univers passionnant ! 
Un évènement en partenariat avec le BiblioPôle.
Projection du film « Dernières nouvelles du 
cosmos » de Julie Bertuccelli, suivie d’une 
présentation de livres et films sur l’autisme.
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NOVEMBRE
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 THÉÂTRE D’OMBRES

 16h         4 ans et +         45 mn         Bibliothèque d’Etriché

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Va ma Lise
Cie Balala

Lise habite un immeuble. Elle adore 
danser, sauter à cloche pied, sauter 
dans les flaques, suivre le fil des 
caniveaux... Elle rêve, elle rêve d’un 
ailleurs et de découvrir le monde. Un 
soir, Lise prend l’eau. C’est le grand 
départ. Le vent gonfle les voiles du 
navire, l’air s’engouffre dans ses ailes 
et sa voix s’envole vers ailleurs. C’est 
une histoire sensible sur une enfant 
qui grandit et qui a envie de découvrir 
le monde, « l’ailleurs ». C’est une quête 
où le chemin l’amènera à mieux se 
découvrir et à découvrir ses voisins.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 ATELIER FAMILLE

 14h         7 ans et +         2h         Bibliothèque d’Etriché

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Mon p'tit théâtre d'ombres 
Les enfants seront initiés à la pratique du théâtre d’ombres avec silhouettes. 
Imaginés puis découpés, les personnages créés prendront vie sous leurs doigts à 
la manière d’une marionnette. Un atelier parents-enfants où vous repartirez avec 
vos théâtres d’ombres et ses accessoires !
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MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 ATELIER FAMILLE

 14h         7 ans et +         2h         Bibliothèque d’Etriché

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

DÉCEMBRE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 SPECTACLE DE MARIONNETTES

 11h     18 mois et +     25 mn    Bibliothèque de Montigné-les-Rairies

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

Multicolore
Cie En attendant la marée

BLANC vit heureux dans son monde 
blanc sans connaître la saveur des 
couleurs. Jusqu’au jour où un étranger, 
MULTICOLORE, vient emménager dans 
la maison d’en face. L’arrivée de ce 
dernier va chambouler le quotidien 
rangé de BLANC.

Un spectacle de marionnettes sacs, 
sans parole, traitant de la différence 
par le biais des couleurs. De la 
musique en direct et un univers 
sonore accompagnent et portent cette 
histoire pleine de tendresse, d’humour 
et de poésie.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 ATELIER FAMILLE

 14h       7 ans et +       2h       Bibliothèque de Montigné-les-Rairies

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

 Marionnette chaussette
Un atelier marionnette-chaussette. Ça vous dit ? Venez 
avec vos enfants (ou petits-enfants) pour partager 
un temps de lectures et faites place ensuite à votre 
imagination pour fabriquer votre propre marionnette, à 
partir de chaussettes. Une sensibilisation à l’acte créatif, 
au recyclage et avant tout à l’art de la marionnette.

14 15



DÉCEMBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 PIÈCE DE THÉÂTRE

 20h       14 ans et +      1h30      Salle de L’Odyssée à Durtal      Payant* 

Réservation obligatoire (places limitées) reservationculturelle@ccals.fr
* Tarifs précisés à la réservation

Paris Rive Gauche, Saint Germain des Prés
Cie Boris Niosc

Ce spectacle nous transporte quartier Saint Germain, dans l’univers du Paris des 
années 1950 à 1960, dans la joyeuse cacophonie des chanteurs, écrivains et autres 
saltimbanques. Le soir venu, au sein des caves voûtées, des cafés se mêlent 
l’intellect artistique et la conscience d’opinion. L’étrange gaieté de l’insouciance 
d’après guerre côtoie les courants de pensées plus éphémères les uns que les 
autres. Les chansons, textes et pièces musicales sont introduites par des saynètes 
qui s’inspirent du quotidien de l’époque.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 CLUB LECTURE ET MUSIKCINÉ

 10h30        Adultes        1h        Médiathèque de Durtal

Réservation conseillée (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Coups de cœur pour Noël
Venez partager vos livres, musiques et films coups de cœur et faire le plein d’idées 
pour vos cadeaux de Noël !
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 CONCERT

 20h       12 ans et +       1h30       Salle de l’Alerte d’Etriché       10 E 

Réservation obligatoire (places limitées) reservationculturelle@ccals.fr

Première partie de l'Orchestre au collège 
et Quintette de cuivres 

ONPL 

Les élèves de l’Orchestre au collège de Durtal partage le plateau avec les musiciens 
de l’ONPL en première partie de soirée !

Quintette de cuivres : 
Jérôme POURE, trompette
Maxime FASQUEL, trompette
Florian REFFAY, cor
Jean-Sébastien SCOTTON, trombone
Maxime DUHEM, tuba

« Les cuivres s’invitent à l’Opéra »
Virtuoses, exigeants et ouverts aux multiples influences, les membres du quintette 
de cuivres de l’ONPL conjuguent l’excellence de leurs parcours individuels et au 
sein de l’Orchestre National des Pays de la Loire… ils se retrouvent avec le même 
esprit joueur au sein de cette formation qui aborde ici un programme autour des 
Opéras et comédies musicales du 20ème siècle. 
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DÉCEMBRE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 CROC’NOËL

 15h        3 ans et +       40 mn     Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Les P'tites marchandes 
aux histoires 

Cie Fénémone

Sur leurs étals, les petites marchandes 
en tablier vous proposent un 
assortiment d’histoires librement 
adaptées de la littérature jeunesse, 
mises en scènes et enveloppées de 
petits sons et de bidules bricolés.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 HEURE DU CONTE

 10h30         3 ans et +        40 mn         Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Portés par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos bénévoles vous 
offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les enfants sont de toute 
évidence les compagnons de route indispensables à nos conteuses.

18 19



JANVIER

VENDREDI 21 JANVIER 2022 SPECTACLE VISUEL, MUSICAL

 9h45      1 an et +      35 mn     Salon des Mariniers de Morannes

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

Fleur de neige
Coline Promeyrat

Une poussière d’étoile s’est échappée du 
rêve d’une petite fille triste. 

Emportée dans le ciel par une bulle de 
buée, la poussière de rêve arrive sur la 
lune, où l’araignée tisseuse de nuages 
l’attrape et la transforme en étoile de givre. 

Le rêve de la petite fille, devenu flocon de 
neige, redescend alors sur la terre, pour 
ensemencer une graine de fleur.

18 19



JANVIER
SAMEDI 22 JANVIER 2022 CONCERT POP ROCK

 20h           Adultes       2h        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Hommage aux Beatles
Duo Caroll Macsana en partenariat avec le BiblioPôle

Les Beatles, qui ne les connaît pas ? Ces 4 garçons dans le vent ont profondément 
marqué et révolutionné la musique du 20ème siècle ! Le duo Caroll Macsana se 
propose avec une guitare, un synthé et surtout un excellent mélange de leurs deux 
voix, de faire un bond en arrière d’une cinquantaine d’années, le temps d’un concert 
documenté, en balayant une grande partie du parcours musical des Beatles et des 
années 60.
Ils ne sont que 2 mais soyez assurés qu’ils font du bruit pour 4.

Dans le cadre du Contrat Départemental Lecture Itinérance avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire et du BiblioPôle.

20 21



22 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2022 EXPOSITION

 Tout public       Médiathèque de Durtal

Exposition 
d'électrophones Teppaz

Jean-Louis Bernier, collectionneur 
passionné, sera présent samedi 
22 janvier de 14h30 à 16h30 pour 
présenter quelques-uns de ses 
modèles, tous en état de marche. 
Venez échanger avec lui pour 
compléter ce voyage dans le 
temps.

SAMEDI 22 JANVIER 2022 SPECTACLE DE CONTES

 10h30     4 ans et +     50 mn    Salon des Mariniers de Morannes

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

Sous le manteau blanc de dame Hiver
Coline Promeyrat

Au cœur de la saison froide, laissez-vous envelopper 
par les histoires et la voix de Coline Promeyrat… 
Dans le ciel, Dame Hiver secoue son grand manteau 
blanc, il neige sur la terre. Sur les chemins enneigés, 
on croise les traces d’un bûcheron qui rentre dans 
sa maison, d’une souris qui cherche un abri, d’un 
petit lapin qui a froid, qui a faim… Et tout en haut 
de la terre, celles d’un ours polaire qui règne sur la 
banquise et d’un petit oiseau qui chante le retour du 
printemps. Chansons, poèmes, sensula et bol tibétain 
accompagnent les récits.
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JANVIER
SAMEDI 29 JANVIER 2022 ATELIERS D’INITIATION

 10h/11h   4-6 ans (10h) / 7-10 ans (11h)   45 mn   Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

 Children's hour 
Initiation à la langue anglaise

Bibliothèque anglophone d’Angers

Deux ateliers d’initiation à la langue anglaise 
avec des chansons, des jeux et des activités 
manuelles pour s’amuser à parler et lire 
en anglais avec Phoebe de la bibliothèque 
anglophone d’Angers. 

Cette animation sera accompagnée d’un dépôt 
de livres en anglais.
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FÉVRIER

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 HEURE DU CONTE

 10h30         3 ans et +        40 mn         Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Portés par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos bénévoles vous 
offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les enfants sont de toute 
évidence les compagnons de route indispensables à nos conteuses.

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 CROC’CINÉ

 15h        5 ans et +       1h15      Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Projection d'un dessin animé 
Projection d’un dessin animé issu du fonds DVD de la médiathèque. Pour des 
raisons de droits, la médiathèque ne peut communiquer le titre du film et le nom 
du réalisateur. Cependant, ces informations sont disponibles sur place, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.
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FÉVRIER
MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 CROC’HISTOIRES 

 10h30        3 ans et +       45 mn      Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Les Tit'zistoires
Cie Fénémone

Des histoires racontées et animées suivies d’un temps de découverte et de lectures 
d’albums. On fait sonner les mots, on rêve, on écoute, on se pose…

SAMEDI 25 FÉVRIER 2022 CINÉ-SPECTACLE

 20h       7 ans et +       1h      Salle Saint Michel, Jarzé Villages

Réservation obligatoire (places limitées) reservationculturelle@ccals.fr

L'agent 00203 contre Mr K
Cie Jamais 203

Alors qu’il termine une mission à Hong 
Kong, l’agent secret 00203, alias Roger 
Toulemonde, est convoqué à Buckingham 
Palace car le sinistre Mr K menace de 
détourner le méridien de Greenwich et s’il 
réussit il sera le maître du temps. « Oh 
Please Roger, save the world ! » le supplie la 
Reine. Avec sa caméra aux super-pouvoirs 
et avec l’aide de Super 8 man et de Natacha, 
l’agent 00203 doit donc sauver la planète… 
Le spectacle est joué sous une forme ciné-
théâtrale à partir d’un film muet en super 8 
tourné sur une période de 20 ans, projeté et 
doublé en direct, avec bruitages, dialogues, 
musiques et interactions avec le public.
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MARS
1ER AU 26 MARS 2022 EXPOSITION

 Tout public       Médiathèque de Durtal

Exposition "Culottée" 
de Laetitia Le Saux

Vêtements, tissus, doudous, déguisements, 
originaux encadrés… retrouvez les 
personnages hauts en couleurs de 
l’illustratrice Laetitia Le Saux dans une 
exposition où chaque enfant peut prendre 
la pause, déguisé en grand méchant loup 
cuisinier ou en Boucle d’Ours ! Rencontre 
avec l’illustratrice et séance de dédicaces le 
mercredi 23 mars à 16h30 en partenariat avec 
la librairie La Luciole. Voir atelier du 23 mars.

SAMEDI 5 MARS 2022 CLUB LECTURE

 10h         12 ans et +         1h30         Bibliothèque de Tiercé

Réservation conseillée (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

P'tit déj' littéraire
L’équipe de la bibliothèque invite ses lecteurs à échanger sur les lectures passées 
et à venir, autour d’un petit déjeuner convivial. Avec un peu de chance, vous serez 
le premier à lire les nouvelles perles de la bibliothèque !

SAMEDI 5 MARS 2022 CLUB LECTURE / MUSIKCINÉ

 10h30         Adultes        1h         Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr
Venez échanger autour de la sélection du prix des lecteurs angevins.

Rencontre autour du prix des lecteurs angevins 
Cezam
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MARS
SAMEDI 12 MARS 2022 ATELIER FAMILLE

 14h         8 ans et +         2h         Bibliothèque de Daumeray

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

 String-art "l'art du fil" spécial conte
Venez réaliser en duo un joli tableau représentant des 
portraits d’animaux de conte (loup, ours, renard…) en 
String Art, avec du fil et des clous sur une planche en 
bois ! 
Nul besoin d’être bricolo pour que l’atelier soit rigolo !

VENDREDI 18 MARS 2022 SPECTACLE

 20h     6 ans et +     50 mn + 10 mn    Théâtre de Rouget, Daumeray

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

Ce conte est connu : un garçon, sa petite sœur, une 
maison en pain d’épices, des sucreries, une sorcière… 
Et pourtant, ces trois musiciens, comédiens et 
chanteurs l’ont revisité pour l’installer dans notre 
monde contemporain. Ils nous proposent ici une 
version bien plus animée et drôle que l’original, plus 
gourmande aussi !
Ces énergumènes nous emportent, petits et grands, 
dans leurs aventures. Les instruments plus inhabituels 
et originaux les uns que les autres comme théorbe, 
luth, violon, scie musicale, tambour et flûte chinoise, 
permettent au collectif de faire de cette histoire un 
spectacle plus vivant que jamais. Chaque péripétie, 
chaque scène nous emmènent tout au fond de cette 
fameuse forêt… Et sans bouger de nos fauteuils, ils 
nous transportent d’émotion en émotion, au rythme 
des textes chantés et scandés avec humour !

Conte théâtral et musical "Hansel et Gretel"
Collectif ubique
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MERCREDI 23 MARS 2022 MUSIQUE

 16h         Tout public       1h         Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Intermèdes musicaux
AMUSIL

Comme chaque année, les élèves d’AMUSIL et leurs 
professeurs proposent une traversée musicale éclectique 
au sein de la bibliothèque, l’occasion de découvrir aussi 
notre fonds musical.

SAMEDI 12 MARS 2022 ATELIER FAMILLE

 14h         8 ans et +         2h         Bibliothèque de Daumeray

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

MERCREDI 23 MARS 2022 ATELIER D’ILLUSTRATIONS

 14h30        6 ans et +        1h30        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Le monde des animaux
Laetitia Le Saux, 

illustratrice

Atelier dessin, découpage, peinture en 
lien avec les albums Tu te crois le lion ?,   
La Culotte du Loup, Purée de cochons et 
Boucle d’Ours.
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AVRIL
VENDREDI 1ER AVRIL 2022 RÉCITAL POÉTIQUE ET MUSICAL

 20h         12 ans et +        50 mn         Bibliothèque de Cheffes

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Marcher sur l'or du temps 
Cie Le Désert en ville

La vie d’un homme se lève à l’aube, puis s’y recouche, dans la fine lueur qui perce la 
nuit noire. 
En un cycle, elle traverse l’or et la poussière des initiations humaines. Les râgas de la 
musique indienne expriment l’émotion, le bouleversement, la joie et la beauté propres 
à chaque heure, chaque saison de l’âme et du monde. 
Au son du sitar et du chant khayal, ils suivent ici le périple décrit par les mots de 
l’immense poète bengali Rabindranath Tagore, et tissent un spectacle où le temps se 
creuse, se cherche et se retourne vers son perpétuel commencement. 
Une plongée dans la langue sublime du grand poète bengali, accompagnée par la 
profondeur de la musique classique indienne. Un voyage à la fois dans et au-delà du 
temps, une traversée symbolique de l’existence.
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VENDREDI 1ER AVRIL 2022 RÉCITAL POÉTIQUE ET MUSICAL

 20h         12 ans et +        50 mn         Bibliothèque de Cheffes

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

SAMEDI 2 AVRIL 2022 THÉÂTRE

 20h         12 ans et +         1h         Salle Saint Michel, Jarzé Villages

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Une femme à la mer
Cie Fénémone

Dans un univers tout blanc et froid, elle 
s’active. Une touche de rouge à lèvres. 
Elle est prête. Elle installe son étal et 
les mots s’emballent. Elle raconte 
le quotidien, les gestes techniques, 
son histoire dans l’Histoire. C’est son 
moment, c’est elle l’héroïne et plus les 
caisses s’empilent plus elle dérape. Et 
tout s’emmêle, l’amour, la guerre, la 
vie... Naufrage dans une poissonnerie.

MERCREDI 6 AVRIL 2022 HEURE DU CONTE

 10h30         3 ans et +         40 mn         Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Portées par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos bénévoles vous 
offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les enfants sont de toute 
évidence les compagnons de route indispensables à nos conteuses.
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AVRIL
SAMEDI 9 AVRIL 2022 ATELIER DE CRÉATION

 10h         7 ans et +         2h         Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

 Réalise ta boîte à colère
Cocotte en Papier

Réalisation d’une boîte à colère autour de l’album 
« Petit bonhomme sème la colère ».

MERCREDI 13 AVRIL 2022 CROC’CINÉ

 15h        4 ans et +       1h15      Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Projection d'un dessin animé 
Projection d’un dessin animé issu du fonds DVD de la médiathèque. 
Titre du film disponible sur place.

MERCREDI 20 AVRIL 2022 CROC’HISTOIRES 

 10h30        0-4 ans       30 mn      Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Les Tit'zistoires
Cie Fénémone

Des histoires racontées et animées 
suivies d’un temps de découverte et de 
lectures d’albums. On fait sonner les 
mots, on rêve, on écoute, on se pose…
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SAMEDI 9 AVRIL 2022 ATELIER DE CRÉATION

 10h         7 ans et +         2h         Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

MERCREDI 20 AVRIL 2022 CROC’HISTOIRES 

 10h30        0-4 ans       30 mn      Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

VENDREDI 29 AVRIL 2022 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

 20h         9 ans et +        1h        Salle de l’Odyssée, Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) reservationculturelle@ccals.fr

Anne Frank
Cie Spectabilis

Avoir 13 ans et rester enfermée dans un appartement exigu pendant deux ans, 
avec des adultes dont ses propres parents, 24h sur 24h ; avoir besoin de s’isoler 
et ne jamais pouvoir le faire ; être éprise de liberté et vivre la guerre où tout nous 
est interdit parce qu’on est née juive ; c’est ce qu’Anne Frank confie à son journal : 
son quotidien « à l’étroit », ses aspirations en tant que jeune femme en devenir, 
ses colères, ses peurs, ses espoirs, ses incompréhensions face au drame qui se 
noue, et ce qu’elle écrit ressemble en bien des points aux questionnements des 
adolescents d’aujourd’hui. 
À travers cette adaptation théâtrale, la compagnie Spectabilis souhaite transmettre 
ce témoignage bouleversant aux générations futures et susciter une réflexion sur 
les dangers du racisme et de l’antisémitisme. 

« J’espère que le journal d’Anne Frank continuera à t’influencer, 
de façon à ce que, dans la mesure de tes possibilités, tu luttes 

pour le rapprochement des peuples et pour la paix ».
Otto Frank
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AVRIL
SAMEDI 30 AVRIL 2022 CROC’JEUX

 14h        Tout public        2h30        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Faites vos jeux
Un plateau, des pions, des dés… tout est prêt à la médiathèque pour jouer à des 
jeux de société en famille… Qu’ils soient d’éveil, de découverte, d’adresse, de 
stratégie, de hasard ou de construction, le jeu tient une place importante dans 
l’enfance alors… partageons ce plaisir et jouons ensemble ! Attention…prêt ? 1, 2, 3 
jouez ! Une belle occasion de découvrir le fonds jeux de la médiathèque.
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MAI
DU 3 AU 31 MAI 2022 EXPOSITION

 Tout public       Médiathèque de Durtal

Renseignements 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Exposition "musicale" 
Les bibliothécaires et les bénévoles vous proposent un voyage musical dans les 
livres, les CD, les DVD et les applications à travers des sélections thématiques. 
Cette sélection sera agrémentée d’instruments de musique qui vous invitent à un 
voyage autour du monde. 

SAMEDI 7 MAI 2022 CONCERT SPECTACLE

 10h30       Tout public, 1 an et +       30 mn        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Petite lune au pays des calebasses
Cie ResNonVerba

Petite lune au pays des calebasses se présente comme un concert mis en scène 
à destination des tous jeunes spectateurs, où l’histoire d’une vieille dame au dos 
courbé, autrefois danseuse voyageuse, devient prétexte à traverser les chaleureux 
paysages africains. Ce concert spectacle est une invitation à voyager au son du 
Kamélé n’goni, harpe-luth africaine, cousine de la Kora.
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MAI
MERCREDI 11 MAI 2022 MUSIQUE

 15h         Tout public       1h         Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Parcours musical surprise
AMUSIL

AMUSIL investit la médiathèque, le temps d’un après-midi, 
et emplit l’espace de musiques du monde. Valse, tango, 
blues, chants yiddish ou rumba, les élèves de l’école de 
musique, vous convient à un tour du monde musical.

SAMEDI 14 MAI 2022 CROC’APPLI

 14h        10 ans et +        2h        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Atelier numérique
Incredibox

Découverte de plusieurs applications sur tablette 
autour de la musique : du rythme, du jeu et création 
d’une composition avec l’application « Incredibox ». 
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MERCREDI 11 MAI 2022 MUSIQUE

 15h         Tout public       1h         Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

SAMEDI 14 MAI 2022 CROC’APPLI

 14h        10 ans et +        2h        Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Festiv'ALS "Ô Fil des Arts"
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JUIN

SAMEDI 11 JUIN 2022 RENCONTRE

 10h         Ado-adultes        2h        Bibliothèque de Lézigné

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Rencontre avec 
Jean-Charles Gaudin 

Scénariste de bandes dessinées 

Venez rencontrer le scénariste de bandes-dessinées 
à l’univers éclectique. Science-fiction, adaptation de 
polars ou aventures historiques, c’est le moment de 
poser toutes vos questions sur la bande-dessinée.

SAMEDI 11 JUIN 2022 CROC’MUSIQUE

 10h30        0-4 ans       30 mn       Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Eveil musical
Paul Jolivet

Quelques notes et instruments pour partager le plaisir de la musique et des 
histoires avec son tout-petit.

MERCREDI 8 JUIN 2022 HEURE DU CONTE

 10h30         3 ans et +        40 mn         Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Heure du Conte
Portées par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos bénévoles vous 
offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les enfants sont de toute 
évidence les compagnons de route indispensables à nos conteuses.
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SAMEDI 11 JUIN 2022 RENCONTRE

 10h         Ado-adultes        2h        Bibliothèque de Lézigné

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

SAMEDI 11 JUIN 2022 CAFÉ LITTÉRAIRE

 14h         Ado-adultes          2h         Bibliothèque de Lézigné

Réservation conseillée (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Coups de coeur BD
Venez partager et découvrir les bandes-dessinées coup de cœur du moment. 
N’hésitez pas à apporter la vôtre !

VENDREDI 17 JUIN 2022 SPECTACLE

 20h         6 ans et +         1h         Salle l’Odyssée, Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) reservationculturelle@ccals.fr

Des rêves dans le sable
Cie Sable d’Avril

Ce spectacle singulier et unique 
est une invitation à la rêverie, 
porté par les doigts habiles d’une 
artiste profondément sensible.

Lorène Bihorel est une jeune 
artiste qui excelle dans une 
discipline d’un genre nouveau. Elle 
présente un spectacle étonnant 
de dessin sur sable, qui émerveille 
les enfants et fascine les adultes.

Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins 
naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, 
au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique… 
Le sable est vivant, mouvant. Chaque geste compte, c’est une précision de chaque 
instant qui permet aux histoires de se dérouler et de nous emporter de surprise en 
surprise. Totalement magique ! 

MERCREDI 8 JUIN 2022 HEURE DU CONTE

 10h30         3 ans et +        40 mn         Bibliothèque de Tiercé

Réservation obligatoire (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr
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JUIN

SAMEDI 18 JUIN 2022 CLUB LECTURE / MUSIKCINÉ

 10h30         Adultes        1h         Médiathèque de Durtal

Renseignements 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Des coups de cœur pour les vacances 
Venez partager vos livres, musique et films coups de cœur pour les vacances.

MERCREDI 29 JUIN 2022 LECTURES AU JARDIN

 15h30         Tout Public         Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Partir en livre 
Afin de profiter du temps estival, une sélection de livres vous est proposée dans le 
petit parc derrière la Villa Cipia. Seul, à deux, à trois, on se raconte, on invente des 
histoires, on rit et on s’amuse.

SAMEDI 18 JUIN 2022 CLUB LECTURE

 10h        12 ans et +         1h30        Bibliothèque de Tiercé

Réservation conseillée (places limitées) 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

P'tit déj' littéraire
L’équipe de la bibliothèque invite ses lecteurs à échanger sur les lectures passées 
et à venir, autour d’un petit déjeuner convivial. Avec un peu de chance, vous serez 
le premier à lire les nouvelles perles de la bibliothèque !
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JUILLET

MERCREDI 6 JUILLET 2022 HEURE DU CONTE

 16h         5 ans et +         45 mn         Bibliothèque de Lézigné

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Partir en livre 
Venez profiter du petit jardin derrière la bibliothèque. Au programme des histoires 
de voyage et de vacances.

MERCREDI 6 JUILLET 2022 LECTURES AU JARDIN

 15h30         Tout Public         Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir

Réservation obligatoire (places limitées) 06 48 88 37 73 ou reseaubibliotheques@ccals.fr

Partir en livre 
Afin de profiter du temps estival, une sélection de livre vous est proposée dans le 
petit parc derrière la Villa Cipia. Seul, à deux, à trois, on se raconte, on invente des 
histoires, on rit et on s’amuse.
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JUILLET

LES 6, 20 ET 27 JUILLET 2022  LECTURES DANS LE PATIO

 11h         3 ans et +         45 mn         Médiathèque de Durtal

Réservation obligatoire (places limitées) 02 52 75 02 95 ou mediathequedurtal@ccals.fr

Partir en livre 
Venez profiter du patio de la médiathèque pour écouter des histoires en famille.
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OCTOBRE 2021
VEN 01 COMME UN AIR DES CLASH > 20H > Bibliothèque Tiercé .04   
SAM 02 LES BROTHER KAWA > 15H > Médiathèque Durtal .04 
MAR 05 CONFÉRENCE «EVEILLER SON DÉSIR DE SPECTATEUR» > 20H > Salle des fêtes Corzé .05
SAM 09 ÉVEIL MUSICAL > 10H30 > Médiathèque Durtal .05
9/10 AU 11/12 EXPOSITION « HISTOIRES DE JOUER » > Médiathèque Durtal .06 
MAR 12 CONFÉRENCE «QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?» > 20H30 > Salle de l’Alerte d’Etriché .06
MER 13 LES TIT’ZISTOIRES > 10H30 > Médiathèque Durtal .07
MER 13 HEURE DU CONTE > 10H30 > Bibliothèque Tiercé .07
SAM 16 RENCONTRE AVEC CHRISTINE DESTOURS > 11H > Bibliothèque Rairies .08
SAM 16 LANCEMENT  DU PRIX DES LECTEURS ANGEVINS > 10H30 > Médiathèque Durtal .09
SAM 16 ATELIER D’ILLUSTRATION «L’OISEAU-LION» > 14H > Bibliothèque Rairies .09
MAR 19 SUL AQUA LUCE > 20H > Salle de L’Odyssée Durtal .10
MER 20 RENCONTRE AVEC CYRIAC GUILLARD > 18H > Bibliothèque Tiercé .11
MER 27 PROJECTION D’UN DESSIN ANIMÉ > 15H > Médiathèque Durtal .11
NOVEMBRE 2021
6 ET 27 EXPOSITION «LUX IN TÉNÉBRIS» > 10H-12H et 14H-16H > Médiathèque Durtal .12
SAM 06 P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE > 10H > Bibliothèque Tiercé .12
SAM 06 TU MANQUES PAS D’AIR > 15H > Bibliothèque Seiches-sur-le-Loir .13 
VEN 19 MOIS DU FILM DOCUMTAIRE > 20H > Médiathèque Durtal .13
SAM 20 VA MA LISE > 16H > Bibliothèque Etriché .14
MER 24 MON P’TIT THÉÂTRE D’OMBRES > 14H > Bibliothèque Etriché .14
DÉCEMBRE 2021
SAM 04 MULTICOLORE > 11H > Bibliothèque de Montigné-les-Rairies .15
SAM 04 ATELIER «MARIONNETTE CHAUSSETTE» > 14H > Bibliothèque de Montigné-les-Rairies .15 
SAM 04 COUPS DE CŒURS POUR NOËL > 10H30 > Médiathèque Durtal .16 
SAM 04 PARIS RIVE GAUCHE, SAINT GERMAIN DES PRÉS > 20H > Salle de L’Odyssée Durtal .16 
VEN 10 ORCHESTRE AU COLLÈGE ET L’ONPL > 20H > Salle de l’Alerte Etriché .17 
SAM 11 LES P’TITES MARCHANDES AUX HISTOIRES > 15H > Médiathèque Durtal .18
MER 15 HEURE DU CONTE > 10H30 > Bibliothèque Tiercé .18
JANVIER 2022
VEN 21 FLEUR DE NEIGE > 9H45 > Salon des Mariniers Morannes .19
SAM 22 HOMMAGE AUX BEATLES > 20H > Médiathèque Durtal .20 
22/01 AU 12/02  EXPOSITION D’ÉLECTROPHONES TEPPAZ > Médiathèque Durtal .21
SAM 22 SOUS LE MANTEAU BLANC DE DAME HIVER > 10H30 > Salon des Mariniers Morannes .21 
SAM 29 CHILDREN’S HOUR - INITIATION À LA LANGUE ANGLAISE > 10H > Médiathèque Durtal .22 

Programme de la 
saison culturelle

2021
2022
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OCTOBRE 2021
VEN 01 COMME UN AIR DES CLASH > 20H > Bibliothèque Tiercé .04   
SAM 02 LES BROTHER KAWA > 15H > Médiathèque Durtal .04 
MAR 05 CONFÉRENCE «EVEILLER SON DÉSIR DE SPECTATEUR» > 20H > Salle des fêtes Corzé .05
SAM 09 ÉVEIL MUSICAL > 10H30 > Médiathèque Durtal .05
9/10 AU 11/12 EXPOSITION « HISTOIRES DE JOUER » > Médiathèque Durtal .06 
MAR 12 CONFÉRENCE «QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?» > 20H30 > Salle de l’Alerte d’Etriché .06
MER 13 LES TIT’ZISTOIRES > 10H30 > Médiathèque Durtal .07
MER 13 HEURE DU CONTE > 10H30 > Bibliothèque Tiercé .07
SAM 16 RENCONTRE AVEC CHRISTINE DESTOURS > 11H > Bibliothèque Rairies .08
SAM 16 LANCEMENT  DU PRIX DES LECTEURS ANGEVINS > 10H30 > Médiathèque Durtal .09
SAM 16 ATELIER D’ILLUSTRATION «L’OISEAU-LION» > 14H > Bibliothèque Rairies .09
MAR 19 SUL AQUA LUCE > 20H > Salle de L’Odyssée Durtal .10
MER 20 RENCONTRE AVEC CYRIAC GUILLARD > 18H > Bibliothèque Tiercé .11
MER 27 PROJECTION D’UN DESSIN ANIMÉ > 15H > Médiathèque Durtal .11
NOVEMBRE 2021
6 ET 27 EXPOSITION «LUX IN TÉNÉBRIS» > 10H-12H et 14H-16H > Médiathèque Durtal .12
SAM 06 P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE > 10H > Bibliothèque Tiercé .12
SAM 06 TU MANQUES PAS D’AIR > 15H > Bibliothèque Seiches-sur-le-Loir .13 
VEN 19 MOIS DU FILM DOCUMTAIRE > 20H > Médiathèque Durtal .13
SAM 20 VA MA LISE > 16H > Bibliothèque Etriché .14
MER 24 MON P’TIT THÉÂTRE D’OMBRES > 14H > Bibliothèque Etriché .14
DÉCEMBRE 2021
SAM 04 MULTICOLORE > 11H > Bibliothèque de Montigné-les-Rairies .15
SAM 04 ATELIER «MARIONNETTE CHAUSSETTE» > 14H > Bibliothèque de Montigné-les-Rairies .15 
SAM 04 COUPS DE CŒURS POUR NOËL > 10H30 > Médiathèque Durtal .16 
SAM 04 PARIS RIVE GAUCHE, SAINT GERMAIN DES PRÉS > 20H > Salle de L’Odyssée Durtal .16 
VEN 10 ORCHESTRE AU COLLÈGE ET L’ONPL > 20H > Salle de l’Alerte Etriché .17 
SAM 11 LES P’TITES MARCHANDES AUX HISTOIRES > 15H > Médiathèque Durtal .18
MER 15 HEURE DU CONTE > 10H30 > Bibliothèque Tiercé .18
JANVIER 2022
VEN 21 FLEUR DE NEIGE > 9H45 > Salon des Mariniers Morannes .19
SAM 22 HOMMAGE AUX BEATLES > 20H > Médiathèque Durtal .20 
22/01 AU 12/02  EXPOSITION D’ÉLECTROPHONES TEPPAZ > Médiathèque Durtal .21
SAM 22 SOUS LE MANTEAU BLANC DE DAME HIVER > 10H30 > Salon des Mariniers Morannes .21 
SAM 29 CHILDREN’S HOUR - INITIATION À LA LANGUE ANGLAISE > 10H > Médiathèque Durtal .22 

FÉVRIER 2022
MER 02 HEURE DU CONTE > 10H30 > Bibliothèque Tiercé .23
MER 09 PROJECTION D’UN DESSIN ANIMÉ > 15H > Médiathèque Durtal .23
MER 23 LES TIT’ZISTOIRES > 10H30 > Médiathèque Durtal .24
SAM 25 L’AGENT 00203 CONTRE MR K > 20H > Salle Saint Michel, Jarzé Villages .24
MARS 2022
1ER AU 26  EXPOSITION «CULOTTÉE» > Médiathèque Durtal .25
SAM 05 P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE > 10H > Bibliothèque Tiercé  .25 
SAM 05 RENCONTRE AUTOUR DU PRIX DES LECTEURS ANGEVINS > 10H30 > Médiathèque Durtal .25
SAM 12 ATELIER STRING-ART «L’ART DU FIL» SPÉCIAL CONTE > 14H > Bibliothèque Daumeray .26
VEN 18 CONTE THÉÂTRAL MUSICAL «HANSEL ET GRETEL» > 20H > Théâtre de Rouget, Daumeray .26
MER 23 ATELIER D’ILLUSTRATIONS «LE MONDE DES ANIMAUX» > 14H30 > Médiathèque Durtal .27 
MER 23 INTERMEDES MUSICAUX AMUSIL > 16H > Bibliothèque Tiercé .27
AVRIL 2022
VEN 01 MARCHER SUR L’OR DU TEMPS > 20H > Bibliothèque Cheffes .28
SAM 02 UNE FEMME À LA MER > 20H > Salle Saint Michel, Jarzé Villages .29
MER 06 HEURE DU CONTE > 10H30 > Bibliothèque Tiercé .29
SAM 09 ATELIER «RÉALISE TA BOÎTE À COLÈRE» > 10H > Bibliothèque Seiches-sur-le-Loir .30 
MER 13 PROJECTION D’UN DESSIN ANIMÉ > 15H > Médiathèque Durtal .30
MER 20 LES TIT’ZISTOIRES > 10H30 > Médiathèque Durtal .30 
VEN 29 ANNE FRANK > 20H > Salle de l’Odyssée, Durtal .31
SAM 30 FAITES VOS JEUX > 14H > Médiathèque Durtal .32
MAI 2022
3 AU 31 EXPOSITION «MUSICALE» > Médiathèque Durtal .33
SAM 07 PETITE LUNE AU PAYS DES CALEBASSES > 10H30 > Médiathèque Durtal .33
MER 11 PARCOURS MUSICAL SURPRISE > 15H > Bibliothèque de Cheffes .34 
SAM 14 ATELIER NUMÉRIQUE > 14H > Médiathèque Durtal .34
20 AU 22 FESTIV’ALS «Ô FIL DES ARTS» > Communes de Tiercé, Lézigné et Jarzé Villages .35
JUIN 2022
MER 08 HEURE DU CONTE > 10H30 > Bibliothèque Tiercé  .36
SAM 11 RENCONTRE AVEC JEAN-CHARLES GAUDIN > 10H > Bibliothèque Lézigné .36
SAM 11 EVEIL MUSICAL > 10H30 > Médiathèque Durtal   .36 
SAM 11 COUPS DE COEUR BD > 14H > Bibliothèque Lézigné .37
VEN 17 DES RÊVES DANS LE SABLE > 20H > Médiathèque Durtal .37
SAM 18 P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE > 10H > Bibliothèque Tiercé .38
SAM 18 DES COUPS DE CŒUR POUR LES VACANCES > 10H30 > Médiathèque Durtal .38 
MER 29 LECTURES AU JARDIN «PARTIR EN LIVRE» > 15H30 > Bibliothèque Seiches-sur-le-Loir .38
JUILLET 2022
MER 06 LECTURES AU JARDIN «PARTIR EN LIVRE» > 15H30 > Bibliothèque Seiches-sur-le-Loir .39
MER 06 HEURE DU CONTE «PARTIR EN LIVRE» > 16H > Bibliothèque Lézigné .39
6, 20 & 27 LECTURES DANS LE PATIO «PARTIR EN LIVRE» > 11H > Médiathèque Durtal .40
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BIBLIOTHÈQUE ABC 
Place Flandre-Dunkerque - CHAUMONT-D’ANJOU

BIBLIOTHÈQUE DE CHEFFES 
13 rue du 11 novembre - CHEFFES

BIBLIOTHÈQUE DE DAUMERAY 
5 bis rue de la Fraternité  

MORANNES-SUR-SARTHE - DAUMERAY 

MÉDIATHÈQUE LA MOSAÏQUE 
4 ter rue de Paris - DURTAL 

BIBLIOTHÈQUE DE JARZÉ 
Espace culturel - 6 bis rue Blin - JARZÉ-VILLAGES

BIBLIOTHÈQUE HARMONIA 
Clos de la Roulière - ÉTRICHÉ

BIBLIOTHÈQUE GRAIN D’AILE 
1 rue des Montouseries - LES RAIRIES

BIBLIOTHÈQUE LES TIMBRÉS DU LIVRE 
20 rue de la Mairie - LÉZIGNÉ 

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

BIBLIOTHÈQUE DE MORANNES 
34 Grande rue - MORANNES-SUR-SARTHE-DAUMERAY

BIBLIOTHÈQUE HISTOIRE DE LIRE 
1 allée Erlenbach - SEICHES-SUR-LE-LOIR

BIBLIOTHÈQUE DE TIERCÉ 
Centre Berthe Bachet - 13 rue de Longchamp - TIERCÉ

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT CE PROGRAMME ET LE RÉSEAU :

reseaubibliotheques@ccals.fr ou mediathequedurtal@ccals.fr


