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AGENDA
Date Évènement Lieu Heure Adulte/ 

Enfant

11 septembre Rencontre avec Lionel Duroy Louverné 18h30 A

12 septembre Atelier peinture avec  
Frédéric Vigneaud Louverné 14h30 à 16h30 A

19 septembre Atelier manga avec la mangaka 
Sinath Louverné 14h30 à 17h E et A

3 octobre Ateliers carte Pop Up avec  
Laure Tavernini Argentré 10h et 16h30 E et A

10 octobre Spectacle « Papier(s) » Argentré 17h E

13 octobre Soirée lecture par François Béchu 
de la Compagnie de l’Echappée Changé 18h30 et 20h30 A

14 octobre Atelier reliure Laval
(B. Albert Legendre)

14h à 16h E et A

14 octobre Spectacle « Le Troubadour du livre » Forcé 15h E

14 octobre Heure du conte « Pop up » Argentré 17h E

16 octobre Atelier découpage–pliage Nuillé 17h à 18h E

16 octobre Atelier de calligraphie St-Jean 20h à 22h A

17 octobre Atelier Nuillé 10h30 à 12h E

20 octobre Atelier marque-page Entrammes 14h à 16h E

21 octobre Atelier Nuillé 16h à 17h E

21 octobre Atelier Calligraphie St-Jean 10h et 14h  
durée : 1h30 E

21 octobre Atelier reliure Laval
(B. Albert Legendre)

14h à 16h E et A

23 octobre Atelier reliure Laval
(B. Albert Legendre)

14h à 15h30 E et A

24 octobre Spectacle « Bap di boup » Ahuillé 15h E

Date Évènement Lieu Heure Adulte/ 
Enfant

28 octobre Atelier reliure Laval
(B. Albert Legendre)

14h à 16h E et A

29 octobre Atelier flip book Bonchamp 14h à 16h30 E

30 octobre Atelier reliure Laval
(B. Albert Legendre)

14h à 15h30 E et A

30 octobre Spectacle « Le Troubadour du livre » St-Jean 10h E

6 novembre Atelier marque-page Entrammes 20h à 22h A

7 novembre Atelier de calligraphie St-Jean 14h30 à 16h30 A

8 novembre Rencontre avec Roger Blaquière Laval
(B. Albert Legendre)

16h A

14 novembre Présentation des livres du FRAC Bonchamp 10h30 A

14 novembre Spectacle « Le Troubadour du livre » Entrammes 10h30 E

15 novembre Ateliers BD l’Huisserie 14h à 17h E

15 novembre Spectacle « La Princesse est malade » l’Huisserie 17h E

21 novembre Spectacle « Papier(s) » Changé 11h E

21 novembre Spectacle « Bap di boup » Parné 15h30 E

22 novembre Rencontre autour de l’œuvre 
d’Anthony Browne Laval 16h30 A

6 décembre Bibliothèque idéale de  
Thierry Le Saëc M.S.N, Laval 16h00 A

12 décembre Atelier flip book M.S.N, Laval 15h30 à 18h E

16 décembre Spectacle « Le Troubadour du livre » M.S.N, Laval 15h E

20 décembre Spectacle « Papier(s) » Laval
(B. Albert Legendre)

17h E
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COFFRET FRAC  

30 livres d’artistes, prêtés par le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC), une initiation à la création 
contemporaine au travers d’œuvres multiples, manipulables, 
ludiques et délicates, autant d’invitations à entrer, par la 
manipulation et la lecture, dans l’univers de plasticiens, 
designers, photographes, artistes contemporains.
Ces livres d’artistes ne sont pas réductibles 
à une seule lecture, ils feront aussi l’objet 
d’ateliers mis en place par les bibliothèques 
et d’une présentation par une médiatrice du 
FRAC le samedi 14 novembre à 10h30, à la 
médiathèque de Bonchamp. 

Le coffret circulera :
> du 15 octobre au 4 novembre 
    à la Bibliothèque du lac de Saint-Berthevin
> du 5 au 25 novembre 
    à la Médiathèque de Bonchamp  
   (présentation samedi 14 novembre, 10h30)
> du 26 novembre au 17 décembre 
    dans les bibliothèques de Laval 

 « L’ART SE LIVRE » 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE L’AGGLO

Le livre et l’art, vaste programme… 
Qu’est ce qu’un livre d’art ? Un livre d’artiste ? 

Un livre qui parle d’art ? 
Un livre qui inspire les artistes ? 

A vous de voir, pour cela ouvrez sans hésiter 
les portes de vos bibliothèques et les pages 

des trésors qu’elles ont rassemblées 
pour vous tout au long de cet automne.

Des livres pour les grands ?

© FRAC

TOUTPUBLIC
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RENCONTRE AVEC ROGER  
BLAQUIÈRE « LIVRE D’ARTISTES »

Roger Blaquière conduit depuis de très nombreuses 
années un travail de « livres d’artistes », pièces uniques 
afin de penser la peinture autrement. Certains ouvrages 
sont conçus comme de vastes dépliants, permettant la 
création d’œuvres tout en longueur, celles-ci peuvent 
se regarder dans leur totalité une fois dépliées ou, page 
par page, de manière habituelle. 

>  Bibliothèque Albert Legendre de Laval,  
Dimanche 8 novembre, 16h 

BIBLIOTHÈQUE IDÉALE DE  
THIERRY LE SAËC « LIVRES D’ARTISTES » 

Depuis 1992, Thierry Le Saëc s’intéresse au livre d’artiste 
qui met en dialogue et en correspondance son travail 
de graveur et de plasticien avec des écritures diverses. 
Aujourd’hui c’est plus de 40 livres qui ont été ainsi réalisés. 
Il partagera avec le public sa bibliothèque idéale.

>  Bibliothèque Albert Legendre de Laval,  
Dimanche 6 décembre, 16h

LA CALLIGRAPHIE 

Cette exposition permettra au public de découvrir l’œuvre 
d’un grand calligraphe d’aujourd’hui, Hassan Massoudy. 
L’ensemble des documents traite des calligraphies arabe, 
chinoise et latine.

>  Entrammes,  
19 septembre - 28 novembre

ADULTES

ADULTES

Monot LejardLeroux

© Droits réservés

EXPOSITION « LIVRES D’ARTISTES » 

Exposition de livres d’artistes à partir des collections 
de la bibliothèque de Laval, de collections privées et 
d’artistes locaux.
Cette exposition a pour objectif de permettre au public de 
découvrir l’éclectisme des livres d’artistes tant au niveau 
des techniques utilisées qu’au niveau des thématiques 
abordées. 

>  Bibliothèque Albert Legendre de Laval,  
Mardi 20 octobre - Samedi 26 décembre

EXPOSITION « GALERIE NOMADE L3V » 

Et si on imaginait un livre d’artiste... 
L3V (Leporello 3 volets), met en jeu l’écrit et l’image. 
C’est une présentation d’une collection hors commerce 
de livres, où l’écriture rejoint l’intervention originale d’un 
plasticien, ou l‘inverse, juste pour le plaisir des rencontres 
et des échanges. Le public est libre de manipuler les livres.

>  Bibliothèque Albert Legendre de Laval,  
Dimanche 20 décembre, 14h30-18h30

TOUTPUBLIC

TOUT

PUBLIC

TOUTPUBLIC

© R. Blaquière

© T. Le Saëc

©  Conseil départemental  
de la Mayenne
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EXPOSITION  
« LES TABLEAUX DE MARCEL » 

RENCONTRE AUTOUR DE 
L’ŒUVRE D’ANTHONY BROWNE 

Anthony Browne, sous les traits de Marcel, s’amuse à 
reproduire un certain nombre de tableaux de maîtres 
(Léonard de Vinci, Raphaël, Vermeer, Manet...), en y 
ajoutant une touche très personnelle.
14 panneaux permettent de faire le lien entre l’œuvre 
originale, le peintre et le ressenti d’Anthony Browne.

>  Médiathèque Saint-Nicolas, Laval, 
Jeudi 5 novembre - Samedi 5 décembre

>  Bibliothèque Albert-Legendre, Laval 
Mercredi 9 décembre - Samedi 2 janvier

Cette rencontre permettra de découvrir ou de mieux 
connaître l’œuvre d’Anthony Browne. Elle sera l’occasion 
pour Sylvie Ruel, bibliothécaire lavalloise, de développer 
les thèmes, le style, l’évolution de l’auteur et l’importance 
de ses personnages. Certains albums feront l’objet d’une 
analyse plus approfondie.

>  Bibliothèque Albert Legendre, Laval,  
Dimanche 22 novembre, 16h30

EXPOSITION  
« AU PAYS D’ANTHONY BROWNE » 

   Des livres pour les petits ?

A Browne 
Anthony Browne a produit d’importants ouvrages uniques dans leur genre avec un 
univers artistique propre rempli de références, de clins d’œil et surtout d’une sensibilité 
qui l’ont rendu célèbre à travers le monde. Sa passion pour les singes et les gorilles est 
sa marque de fabrique. En 2000, Anthony Browne a reçu le Hans Christian Andersen 
Award pour l’ensemble de son travail (Équivalent du Prix Nobel de littérature).

ADULTES

Cette exposition est une invitation à découvrir l’œuvre 
d’Anthony Browne. Elle se présente comme un décor où 
le spectateur joue, expérimente et se met en scène. Elle 
est composée de six modules : la maison d’A. Browne, sa 
table de travail, un canapé, ses personnages significatifs, 
un petit musée et des jeux. 

> Laval, Novembre - Décembre 2015 

ENFANTS

ENFANTS

©  Mots et couleurs

©  Anthony Browne - Les tableaux 
de Marcel

©  Anthony Browne - Les tableaux 
de Marcel
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EXPOSITION « ZOO » 

Natali Fortier

L’artiste Natali Fortier nous ouvre les portes du monde 
fantastique du zoo. Elle a eu l’idée d’associer peinture 
et sculpture et de choisir treize animaux et humains 
pour nous entraîner dans un zoo aux multiples facettes 
où chacun pourra choisir celles qui lui parlent le plus. 
Vingt-cinq cubes constituent cette exposition-jeu pour 
enfants.
>  Bonchamp, Vendredi 2 octobre  

Samedi 28 novembre

May Angeli
Illustratrice de nombreux ouvrages pour enfants - dont des classiques comme « Le livre 
de la Jungle » - c’est en 1980 qu’elle fait un premier stage de gravure, qui fut pour elle 
une révélation. 
Plusieurs de ses albums en xylographie ont été primés ou sélectionnés à Bologne et 
Bratislava. May Angeli travaille également pour des films d’animation, et pour des 
spectacles de marionnettes.

© l’Art à la page

© Callaway éditions inc.

EXPOSITION 
« UNE HISTOIRE DE BARBE » 

May Angeli utilise la gravure sur le bois pour illustrer des 
livres pour enfants. Cette fois l’aventure est d’exception, 
un livre d’artiste bilingue français-arabe : « Une histoire 
de barbe » de Habib Tengour tiré à 28 exemplaires et 
comportant 8 gravures originales. Comprendre la technique 
de la gravure sur bois, découvrir l’imprimerie nationale, 
les artisans de l’art. Le livre achevé est présenté dans 
une boîte façonnée à la main par Yuki : reliure ? origami ?  
là encore rencontre entre différentes cultures

>  Entrammes, Samedi 19 septembre 
Samedi 28 novembre

L’Alphabet de la jungle est le premier livre de Michael 
Roberts. Pour réaliser ses collages, il utilise différentes 
sortes de papier, des ciseaux et un scalpel. Par la magie 
de l’artiste, le papier découpé se transforme en vibrantes 
images dansantes, aux couleurs et aux rythmes africains.

>  Saint-Jean-sur-Mayenne, Samedi 3 octobre  
Lundi 30 novembre

Michael Roberts
Célèbre graphiste américain, rédacteur en chef mode du New Yorker.

EXPOSITION « ABÉCÉDAIRE : 
ALPHABET DE LA JUNGLE »

TOUT
PUBLIC

TOUTPUBLIC

© Conseil départemental de la Mayenne

ENFANTS
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QUAND LE LIVRE PARLE 
    AUX OU DES ARTS 

RENCONTRE AVEC 
LIONEL DUROY

Rencontre avec l’écrivain et journaliste Lionel Duroy 
autour de son livre « Echapper » (éditions Julliard) qui 
évoque le destin d’un peintre pendant la période nazie.

En partenariat avec la libraire M’Lire
Entrée libre et gratuite

> Louverné, Vendredi 11 septembre, 18h30

EXPOSITION DE PEINTURES 
DE LUCETTE COSSÉE

ENFANTS

ADULTES

Portraits de célèbres personnages de la littérature 
classique.

> Changé, Jeudi 1er octobre - Mardi 1er décembre

Soirée de mise en lumière de ces personnages avec 
des lectures d’extraits littéraires par François Béchu de 
la Compagnie de l’Echappée.

>  Changé, Mardi 13 octobre,  
18h30 et 20h30  
Gratuit, préinscription

JEU DE L’OIE DE LAURA ROSANO

Présentation par le biais d’un jeu de l’oie de 6 contes 
traditionnels. Pour cela, l’illustratrice italienne, Laura 
Rosano, a réalisé un plateau comprenant 31 cases 
illustrées de détails symboliques appartenant à chacun 
des contes. Un vrai travail de miniaturiste aux techniques 
mixtes : peinture et collage... Une invitation à regarder 
puis à jouer.

> Forcé, Samedi 3 octobre - Samedi 31 octobre

TOUTPUBLIC
 © Lucette COSSÉE

 © Conseil départemental
     de la Mayenne
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Le musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de Laval sort 
de ses murs, s’invite à la bibliothèque Albert Legendre 
et propose une expérience étonnante ! Venez plonger 
entièrement dans le monde d’un artiste. Devant la 
bibliothèque, l’œuvre de Jean Eve se développe en trois 
dimensions. Dans cette grande caisse, des rayonnages 
infinis, un bureau, une chaise... Quelqu’un semble s’être 
absenté… L’univers livresque de l’œuvre de Jean Eve 
est restitué dans cette caisse installée pour trois mois 
sur le parvis de la bibliothèque. 

> Laval, Bibliothèque A. Legendre, 
   Octobre - Décembre

Avec Magali Grégoire et Pierre Bouguier
Un grand livre devient chansons et musique : dans un 
décor épuré, Pierre et Magali proposent un univers sonore 
inattendu. Le quotidien de l’enfant y est joué en rythme, 
en sons et en chansons.
La voix accompagne la découverte d’instruments de 
musique et d’objets insolites : une marmite devient 
musique, des chants d’animaux sortent d’un grand 
livre, un orage côtoie une douce mélodie invitant au 
voyage, des œufs se transforment en balles de jonglage,  
des cloches bercent un quart de lune, deux guitares 
appellent un harmonica… 

> de 2 à 6 ans
Durée : 35 mn
Entrée libre et gratuite
Ahuillé, salle Lemonnier Dubourg, 
Samedi 24 octobre, 15h
Parné, salle des Lucioles, 
Samedi 21 novembre, 15h30

Par la Compagnie du Moulin en herbe.
Libre adaptation de l’album du même nom 
d’Eric Dauzon.
Dans un château improbable, intemporel mais 
impeccable, une reine s’ennuie et entraîne 
avec elle son majordome dans sa quête d’un 
remède pour guérir la princesse, sa fille tant 
aimée, d’un mal sournois.

> Tout public, à partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite
L’Huisserie, Dimanche 15 novembre, 17h

CAISSE DU MUSÉE : 
JEAN EVE, ON A INVENTÉ L’ÉCRITURE

SPECTACLE « BAP DI BOUP » 

SPECTACLE 
« LA PRINCESSE EST MALADE » 

SPECTACLE « PAPIER(S) »

ENFANTS

Par la compagnie « des rOnds dans l’eAu »
Il s’agit d’une rencontre entre une comédienne-
manipulatrice et la matière papier. Le papier se forme, 
se déforme, se déchire, se sculpte, se chiffonne et se 
transforme à vue, tour à tour arbre, personnage ou 
nuage. La matière papier bien vivante, initiatrice d’univers 
sensibles, visuels et sonores laisse le jeune enfant créer 
son monde et son histoire. 

>  Pour les tout petits, à partir de 4 mois 
Durée : 20 mn
Gratuit, préinscription
Argentré, salle des fêtes, Samedi 10 octobre, 17h
Changé, Samedi 21 novembre, 11h 
Laval, Bibliothèque A. Legendre, 
Dimanche 20 décembre, 17h

TOUT

PUBLIC

ENFANTS

 © Des ronds dans l’eau

 © Compagnie du moulin en herbe

 © Magali Grégoire

ENFANTS
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par le Théâtre du Tiroir.
Le Troubadour, personnage chantant venu d’ailleurs, 
apporte avec lui une valise où sont présentés une quinzaine 
de livres d’animation judicieusement choisis selon le 
thème proposé par la bibliothèque autour de l’art et du 
livre. Après un conte d’ouverture, le Troubadour fait vivre 
son théâtre d’images en donnant la parole aux livres... 

> de 5 à 12 ans
Durée : 45 mn
Entrée libre et gratuite
Forcé, Mercredi 14 octobre, 15h
Saint-Jean-sur-Mayenne, Samedi 30 octobre, 10h
Entrammes, Samedi 14 novembre, 10h30
Laval, Médiathèque Saint-Nicolas, 
Mercredi 16 décembre, 15h

SPECTACLE 
« LE TROUBADOUR DU LIVRE »

ATELIER MANGA ANIMÉ PAR LA MANGAKA SINATH

À VOUS 
    DE JOUER !

Née en 1984 à Dourdan, Sinath privilégie le dessin comme 
mode d’expression. Elle puise aux sources du manga et 
de la mode dans chacun de ses projets d’illustratrice ou 
de coloriste. Elle anime également des ateliers de dessin 
pour les enfants et travaille actuellement sur un projet 
manga intitulé « Run Away ».

> à partir de 8 ans
Gratuit, préinscription
Louverné, Samedi 19 septembre, 
14h30-17h

TOUTPUBLIC

ENFANTS

 © Théâtre du tiroir

 © Sinath

16
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Animés par Edith Castel de l'association Filigranes et 
Entrelacs.

> Gratuit, préinscription
Saint-Jean-sur-Mayenne, à partir de 8 ans, 
Mercredi 21 octobre, 10h-11h30, 14h-15h30 
Saint-Jean-sur-Mayenne, pour ados & adultes, 
Vendredi 16 octobre, 20-22h 
et Samedi 7 novembre, 14h30-16h30

ATELIERS BD ET MANGA ATELIERS FLIP BOOK 
AVEC KELIG HAYEL

ATELIERS CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE 

ATELIERS DE CALLIGRAPHIE 

ATELIERS POP UP

ATELIERS DE RELIURE

Dans le cadre de l'après-midi festive de la bibliothèque 
de l'Huisserie, deux ateliers « Découverte de la BD » et 
« Mangas » animés par Marc Pouteau et Delphine Briand.

> 6-10 ans
Gratuit, préinscription
L'Huisserie, espace du Maine, 
Dimanche 15 novembre, 14h-17h

ENFANTS

ENFANTS

Fabrication de cartes avec 
Laure Tavernini.

> 2,50 €, préinscription
Argentré, Samedi 3 octobre, 
10h-12h pour les 6-10 ans 
(carte d’automne)
14h-17h pour les plus de 10 ans 
(carte de Noël) 

Dans l’œuvre de Jean Eve, la bibliothèque est infinie. 
Dans cet univers, vous découvrez un environnement 
livresque. Saurez-vous fabriquer votre propre carnet ? 
La technique de la reliure japonaise vous permettra de 
réaliser votre propre cahier.

> Gratuit, préinscription
Bibliothèque Albert Legendre de Laval, mercredi 
14, 21, 28 octobre, 14h-16h, Vendredi 23 octobre, 
Vendredi 30 octobre, 14h-15h30

Par touches légères, rappels au réel, bribes de vie et 
d’histoires, la plasticienne Kelig Hayel invite le spectateur 
à pénétrer un univers singulier. Dessins, flip book, film 
d’animation ou installations in situ : ses propositions 
artistiques sont protéiformes mais s’articulent toutes 
autour d’un axe majeur : l’écriture dessinée.

> A partir de 10 ans
Gratuit, préinscription
Médiathèque de Bonchamp, 
Jeudi 29 octobre, 14h-16h30 
Bibliothèque Albert Legendre de Laval, 
Dimanche 13 décembre, 15h30 - 18h
Médiathèque Saint-Nicolas à Laval
Samedi 12 décembre, 15h30 à 18h 

Fabrication de marque-page. 

> Gratuit, préinscription
    Entrammes, pour les enfants, 

Mardi 20 octobre, 14h- 16h 
Entrammes, pour ados & adultes, 
Vendredi 6 novembre, 20h - 22h 

TOUTPUBLIC

TOUTPUBLIC

 © Kelig Hayel

 © L. Tavernini
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AHUILLÉ
L'ILLUSTRATION JEUNESSE

> Mise à disposition de nombreux ouvrages de 3 grands noms de l'illustration : 
l'italien Bruno Munari, le français Grégoire Solotareff, la tchèque Kvéta Pakovska.

> Spectacle « Bap di boup » (p15), samedi 24 octobre, 15h, salle Lemonnier Dubourg. 

ARGENTRÉ
LES LIVRES ANIMÉS : DU 10 AU 18 OCTOBRE, LE LIVRE S’ÉCLATE À ARGENTRÉ !
(Attention je m’éclate mais je suis fragile) 

Mise à disposition de livres pop up, des livres surprise qui se plient, se déplient au rythme 
des histoires. 

> Samedi 3 octobre, 10h-12h et 14h30-17h30, Ateliers carte Pop Up avec Laure Tavernini, (p18)
> Samedi 10 octobre, 17h, salle de fêtes, spectacle « Papier(s) » (p14),
> Dimanche 11 octobre, 15h : « L’oiseau de feu », pour tous,
> Mardi 13 octobre, 20h, un Pop Up tout doux pour s’endormir, pour les petits, jusqu’à 5 ans.
>  Mercredi 14 octobre, 17h : heure du conte avec les Pop Up sortis de la malle au trésors, 

pour tous,
>  Vendredi 16 octobre, 20h : « Les routes mythiques » avec l’atelier d’écriture Graine de mots, 

pour adultes,
> Samedi 17 octobre, 10h - 12h : ateliers livres-sculpture.

BONCHAMP
AUTOUR DU LIVRE D'ART CONTEMPORAIN

>  Expo Zoo (p10)  
2 octobre - 28 novembre.

 
>  Coffret FRAC : 30 livres d'artistes à voir du 5 au 25 novembre avec une présentation par 

une médiatrice du FRAC,  
Samedi 14 novembre, 10h30. 

> Atelier flip book, jeudi 29 octobre, 14h -16h30, (p19) 
A partir de 10 ans.
Préinscription 

L’ART SE LIVRE par COMMUNE

CHANGÉ 
LA LITTÉRATURE CLASSIQUE COMME SOURCE D'INSPIRATION 

>  Exposition de peintures de Lucette Cossée (portraits de célèbres personnages  
de la littérature classique) du 1er octobre au 1er décembre.

>  Mardi 13 octobre, 18h30 et 20h30, soirée de mise en lumière de ces personnages  
avec des lectures d'extraits littéraires par François Béchu du Théâtre de l'Echappée. 
Préinscription

 
> Spectacle « Papier(s) » (p14) : Samedi 21 novembre, 11h.

 Préinscription 

ENTRAMMES
L'ART DU LIVRE 
Les artisans du livre sont des artistes 

> Expositions du 19 septembre au 28 novembre de May Angeli : gravure sur bois (p11).
Hassan Massoudy : calligraphie (p7).

>  Fabrication de marque-page alliant calligraphie et/ou enluminure,  
pour les enfants, Mardi 20 octobre, 14h - 16h,  
pour les ados-adultes, Vendredi 6 novembre, 20h - 22h.  
Préinscription

> Spectacle « le Troubadour du livre » (p16), Samedi 14 novembre, 10h30 (p16).

> Portes-ouvertes à la médiathèque dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
Dimanche 20 septembre 10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30. 

FORCÉ
LES CONTES ET LEURS ILLUSTRATEURS

> Mise à disposition de nombreux livres de contes illustrés.
 
> Jeu de l'oie de Laura Rosano (p13), Samedi 3 - Samedi 31 octobre.

> Spectacle « Le Troubadour du livre » (p16), Mercredi 14 octobre, 15h.
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L'HUISSERIE
LE 9e ART : LA BD

> Après-midi festive Dimanche 15 novembre à l’Espace du Maine de 14 h à 18 h.

>  14h-17h : ateliers « Découverte de la BD » et « Mangas » pour les enfants de 6 à 10 ans 
animés par Marc Pouteau et Delphine Briand. 

> 17h : spectacle « La Princesse est malade » (p15).

LAVAL
ART ET LIVRE 

> Expositions : 
Livres d’artistes, Mardi 20 octobre - Samedi 26 décembre (p6),
Coffret FRAC, Jeudi 26 novembre - Jeudi 17 décembre (p5),
« Galerie nomade L3V » Dimanche 20 décembre, 14h - 18h (p6),
Caisse du Musée : Jean Eve, « On a inventé l’écriture », Octobre - Décembre (p14),
« Au pays d’Anthony Browne » Jeudi 5 novembre - Samedi 2 janvier (p8), 
« Les tableaux de Marcel », Jeudi 5 novembre - Samedi 2 janvier (p9). 

> Rencontre avec Roger Blaquière « Livre d’artistes », Dimanche 8 novembre, 16h (p7),
> Rencontre avec Thierry Le Saëc « Livres d’artistes », Dimanche 6 décembre, 16h (p7),
> Rencontre autour de l’œuvre d’Anthony Browne, Dimanche 22 novembre, 16h30 (p9). 

>  Ateliers de reliure, Mercredi 14, 21, 28 octobre, 14h -16h, Vendredi 23 octobre,  
Vendredi 30 octobre, 14h - 15h30 (p18).
Préinscription

> Spectacle « Papier(s) », Dimanche 20 décembre, 17h (p14).
Préinscription

> Spectacle « Le Troubadour du livre », Mercredi 16 décembre, 15h (p16).

LOUVERNÉ
LA LITTÉRATURE ET L’ART

> Rencontre avec L. Duroi, Vendredi 11 septembre, 18h30 (p12).

> Atelier de peinture avec Frédéric Vignaud, Samedi 12 septembre, 14h30 - 16h30.
Préinscription

> 9e art 
Atelier manga avec la mangaka Sinath, Samedi 19 septembre, 14h30 - 17h (p17),
à partir de 8 ans.
Préinscription

NUILLÉ-SUR-VICOIN
LE LIVRE COMME ÉLÉMENT D’EXPRESSION ARTISTIQUE 

> Ateliers
Découpage – pliage, Vendredi 16 octobre, 17h - 18h, (+ 6 ans),
Création de livres, Samedi 17 octobre, 10h30 - 12h, ( + 9 ans),
Représentations artistiques, Mercredi 21 octobre, 16h - 17h, (+ 7 ans).

PARNÉ-SUR-ROC
L’ILLUSTRATION JEUNESSE

> Présentation de nombreux livres de grands illustrateurs jeunesse.

> Spectacle « Bap di boup », samedi 21 novembre, 15h30, salle des lucioles (p15).

SAINT-BERTHEVIN 
AUTOUR DU LIVRE D’ART CONTEMPORAIN

> Coffret FRAC : 30 livres d’artistes à voir du 15 octobre au 4 novembre (p5).

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
L’ART DE LA LETTRE

>  Exposition 
« Abécédaire : alphabet de la jungle », 3 octobre - 30 novembre (p11).

> Ateliers de calligraphie animés par Edith Castel de l’association Filigranes et Entrelacs, 
Mercredi 21 octobre 10h - 11h30, 14h - 15h30 (+ 8 ans),
Vendredi 16 octobre 20 - 22h, Samedi 7 novembre 14h30 - 16h30 (ados- adultes).
Préinscription

> Spectacle « Le Troubadour du livre », Samedi 30 octobre, 10h (p16).
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Bibliothèques participantes :

Bibliothèques d'Ahuillé, Argentré, Bonchamp, 
Changé, Entrammes, Forcé, L'Huisserie, Laval, 
Louverné, Nuillé-sur-Vicoin, Parné-sur-Roc, 
Saint-Berthevin, Saint-Jean-sur-Mayenne avec le 
concours du Fonds Régional d'Art Contemporain, 
de la Bibliothèque Départementale de la Mayenne, 
des Musées de Laval, des associations Graine de 
mots, Filigranes et entrelacs, de la librairie m'Lire
 
Ahuillé
02 43 69 50 12
biblio-ahuille@wanadoo.fr

Argentré
02 43 90 50 26
biblio@argentre.fr

Bonchamp
02 43 91 45 17
mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr

Changé
02 43 53 08 81
mediatheque@mairie-change.fr

Entrammes
02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
http://mediatheque53entrammes.blogspot.com/

Forcé
02 43 49 24 87
bibliothequeforce@wanadoo.fr

Laval
02 43 49 47 48
www.bibliotheques.laval.fr

L'Huisserie
02 43 91 48 41
bibliotheque.lhuisserie@gmail.com

Louverné
02 43 26 38 08
bibliolouverne@wanadoo.fr

Nuillé-sur-Vicoin
09 63 42 78 69
biblionuille@orange.fr

Parné-sur-Roc 
02 43 68 11 70
bibliothequeparne@gmail.com

Saint-Berthevin
02 43 66 01 72
bibliotheque.municipale@ville-saint-berthevin.fr

Saint-Jean-sur-Mayenne
02 43 37 85 03
bibliotheque-saint-jean-sur-mayenne@orange.fr

Les expositions sont visibles aux heures 
d’ouverture des bibliothèques.

Contact :
Véronique Pichot, bibliothécaire intercommunale
02 43 49 86 60 veronique.pichot@agglo-laval.fr

Laval Agglomération 
02 43 49 46 47
laval-agglo@agglo-laval.fr
www.agglo-laval.fr

Ces animations sauf mention 

contraire sont gratuites et se 

déroulent dans les bibliothèques. 

Les réservations sont à prendre 

auprès des bibliothèques, par 

téléphone ou mail.
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