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À partir de 6 ans |   20h30 (durée 1h20) | sur inscription

Venez assister à la projection d’un film d’animation sélectionné par les 
bibliothécaires. Un seul indice : éclats de rire garantis !

> Bibliothèque de Chambretaud (Chanverrie) : mardi 21 avril

juste pour rire

Ados & adultes |   19h | sur inscription 

L’apéro-lecture est un moment de détente, de découverte et 
d’échanges. Les bibliothécaires vous présenteront leurs documents 
coup de cœur (romans, BD, films…) autour de la thématique de 
l’année : l’humour. Ce sera l’occasion d’emprunter ces documents 
et de clôturer cette soirée conviviale autour d’un apéritif.

> Bibliothèque de Saint-Aubin-des-Ormeaux : jeudi 14 mai

 

Entrez, c’est ouvert !

Les douze bibliothèques du réseau intercommunal du Pays de 
Mortagne vous convient à une nouvelle édition de  

« La parenthèse animée »,
ouverte à tous et placée sous le signe de la bonne humeur.

Tout au long de l’année, les bibliothèques vont s’animer autour de 
la thématique du rire. 

Humour décapant, humour grinçant,  humour 
décalé. Jeux de mots, jeux avec les mots. 

Le rire se décline en mode illimité. Vous 
trouverez dans les bibliothèques  une 
sélection de documents (films, romans, 
bandes-dessinées …) riche et diversifiée 
pour prolonger le divertissement. 

Petits et grands, venez partager 
des moments joyeux avec des 

spectacles, des jeux, des 
projections, des conférences 

décalées, des ateliers 
loufoques et des rencontres 

surprenantes…

Les z’ATELIERS DU DOUBLAGE

Enfants & ados |   Durée 3h | sur inscription

À partir d’un passage de film ou dessin animé 
sans son, venez réinventer les dialogues et 
parodier les scènes. Vous découvrirez le 
travail du doublage professionnel et pourrez 
enregistrer vos voix et bruitages. Fous rires 
garantis !
Cet atelier est animé par Anthony Brutillot, 
comédien professionnel.

> Bibliothèque de la Gaubretière : lundi 24 février
    De 9h30 à 12h30 - à partir de 9 ans
    De 14h à 17h - à partir de 9 ans
    De 18h à 21h30 - nocturne pour les ados - à partir de 11 ans

Enfants dès 3 ans |   10h (durée 1h) | sur inscription 

Les bibliothécaires vous ont concocté un petit déjeuner et des 
lectures animées, pour commencer la journée du bon pied !

> Bibliothèque de la Verrie (Chanverrie) :    
    mercredi 11 mars

> Bibliothèque des Landes-Genusson : 
    mercredi 18 mars 

INFORMATIONS PRATIQUES

Matthieu MAUDET est né à Nantes. Il illustre 
pendant des années les marges de ses 

cahiers. Depuis, il a grandi et se consacre 
entièrement à la bande dessinée et à 
l’illustration d’albums pour la jeunesse. 
Il a publié quelques ouvrages en tant 
qu’auteur-illustrateur, mais il collabore 

souvent avec les auteurs Michaël Escoffier 
et Jean Leroy. Ses albums, des histoires du 

quotidien, sont empreints d’un humour qui 
enchantent les petits comme les grands !

Ateliers pour les petits gribouilleurs
De 2 à 4 ans |   durée 1h | sur inscription 

 

Les tout-petits et leurs accompagnateurs 
découvriront l’univers de l’artiste à 
travers des lectures et un atelier dessin 
spécialement conçu pour eux. L’animation 
sera suivie d’une séance de dédicace.

> Bibliothèque de Saint-Laurent-sur-Sèvre :      
    mardi 14 avril à 10h30

> Bibliothèque de Saint-Malo-du-Bois : 
    mardi 14 avril à 18h

Ateliers de création collective
Enfants dès 3 ans |   Durée 1h | sur inscription

Matthieu MAUDET propose de vous faire vivre en vrai l’histoire 
d’un album. 

L’histoire ? Elle sortira de la tête du public et passera par sa 
tablette graphique. Plus on est de fous, meilleure sera l’histoire ! 

L’animation sera suivie d’une séance de dédicace.

Bibliothèque de Saint-Martin-des-Tilleuls : mardi 14 avril à 15h 

Bibliothèque de Mortagne-sur-Sèvre : mercredi 15 avril à 10h30

Bibliothèque de Treize-Vents : mercredi 15 avril à 15h

Bibliothèque de La Gaubretière : mercredi 15 avril à 18h

La parenthèse

animée 
Animations du réseau des bibliothèques 

du Pays de Mortagne Dav est auteur de BD depuis 2002 et s’est 
spécialisé dans les albums pour enfants. Parmi 

ses titres personnels, on retrouve Appa et 
Sous les arbres. Il participe à l’adaptation 
BD de la série TV Les As de la Jungle. Il 
travaille aussi régulièrement pour la presse 
jeunesse, notamment Le Journal de Mickey, 

Mickey Parade et Spirou.

Enfants de 7 à 11 ans |   Durée 1h30 | sur inscription   

Pendant l’atelier, les enfants découvriront des astuces de 
dessinateur pour créer un personnage de BD et faire vivre leur 
propre création ! L’animation sera suivie d’une dédicace.

> Bibliothèque des Landes-Genusson : 
mardi 18 février à 10h30

> Bibliothèque de Mallièvre : 
mardi 18 février à 15h

> Bibliothèque de Chambretaud (Chanverrie) : 
mardi 18 février à 18h 

À partir de 8 ans |   À partir de 18h30 | Entrée libre 

Venez découvrir une sélection de jeux et livres autour 
des mots. Animation organisée en partenariat avec la 
Ludothèque de Mortagne-sur-Sèvre.

> Ludothèque de Mortagne-sur-Sèvre : 
    vendredi 21 février

Rencontre-Ateliers BD avec Dav Rencontre-Ateliers avec Matthieu MAUDET

Ciné surprise
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMBRETAUD
23 bis, rue du Calvaire - Chanverrie

 Lundi : 16h45 - 18h15 | Mercredi : 16h - 18h  
Samedi : 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE MILLE ET UNE PAGES 
LES LANDES-GENUSSON
Rue Christophe Colomb

 Mercredi : 15h30 - 17h30 | Samedi : 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE LE MARQUE PAGE  
MORTAGNE-SUR-SÈVRE 
Centre de la Petite Enfance - Avenue des 

Madeleines

 Mardi : 10h - 12h et 16h30 - 18h30 
Mercredi : 15h - 18h30  
Vendredi : 16h30 - 18h30 | Samedi : 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Centre Socio-culturel - 17, rue Milvin

 Mardi : 16h45 - 18h30 | Mercredi : 16h - 18h30 
Vendredi : 16h45 - 18h30  | Samedi : 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTILLEULS
SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS
1 rue des Glycines

 Lundi: 16h30 - 18h30 | Mercredi 16h30 - 18h30 
Samedi : 10h- 12h

BIBLIOTHÈQUE  DE TIFFAUGES 
1, place de l’Église

 Mercredi : 18h - 19h | Vendredi : 16h30 - 18h 
Samedi : 10h30 - 12h 

BIBLIOTHÈQUE DE LA GAUBRETIÈRE
Château de Landebaudière

 Mardi : 15h - 18h | Mercredi : 10h - 12h30  
et 15h - 18h | Vendredi : 15h30 - 18h30 
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h30

BIBLIOTHÈQUE LE FIL DES MOTS 
MALLIÈVRE
5, place des Tisserands

 Mardi : 16h30 - 18h30 | Samedi : 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE LA GRANGE
SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX
Rue des Mauges

 Lundi : 16h30 - 18h30 | Mercredi : 16h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE LA MALLE AUX LIVRES 
SAINT-MALÔ-DU-BOIS
6, rue du Jubilé

 Lundi : 16h - 18h | Mercredi : 16h - 18h 

Samedi : 11h - 12h

BIBLIOTHÈQUE FEUILLE DANS LE VAN 
TREIZE-VENTS 
24, rue Rémy René Bazin

 Lundi : 16h45 - 19h | Samedi : 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE PAUSE LECTURE
LA VERRIE
15, rue de la Croix du Marché - Chanverrie

 Lundi : 16h30 - 18h30 
 Mercredi : 16h30 - 18h30 | Samedi : 10h - 12h

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : www.biblio.mortagne-vendee.fr 
reseaudesbibliotheques@mortagne-vendee.fr- 02 51 63 69 26

Ateliers cinéma

Petit dej’ conté

Apéro - Lecture

Informations et inscription : 
www.biblio.mortagne-vendee.fr - 02 51 63 69 26
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Jeux de mots, jeux rigolos

Rencontre-Ateliers avec Matthieu MAUDET


