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heure du conte

    Juillet
• Samedi 10 : spectacle tout 

public

    Août
• Mercredi 18 : heure du conte
• Jeudi 26 : atelier d’écriture

    Septembre
• Samedi 18 : bourses aux 

livres et aux CD
• Jeudi 23 : atelier d’écriture

     octobre
• Mercredi 6 (date à 

confirmer) : spectacle 
intergénérationnel

    Novembre
• Vendredi 5 : spectacle 

familial
• Jeudi 18 : atelier d’écriture

    Décembre
• Mercredi 8 : Spectacle 

jeunesse
• Jeudi 9 : atelier d’écriture
• Samedi 11 : escape game

agenda
    Samedi 10 juillet 

Cour de la bibliothèque de LA 
POITEVINIÈRE // 20H30

Fables de La Fontaine
Compagnie Le Théâtre du Chêne Vert

tout public à partir de 7 ans
gratuit sur réservation

    Jeudi 26 août

    Jeudi 23 septembre

    Vendredi 18 novembre

    Jeudi 9 décembre

Médiathèque de BEAUPRÉAU // 20h
Association Relief

adultes/ados
sur réservation, 5 €

    Mercredi 18 août

Médiathèque de BEAUPRÉAU // 15H30

à partir de 5 ans
gratuit, sur réservation

ATELIER d’écriture

spectacle audio-scénique



bourse aux livres & cd

    Mercredi 6 octobre (date susceptible d’être modifiée)

Café jean geste à gesté // 17h
Martine Dubois et Danièle Potier vous proposent un spectacle sur le thème 
des grands-parents, « C’est sûrement le grand-père ou la grand-mère de 
quelqu’un ». 

Compagnie La Trébuche

tout public à partir de 7 ans
gratuit, sur réservation

    Vendredi 5 novembre 

Café Jean Geste à gesté // 19H
Participez à la conférence d’Élisabeth Troestler, célèbre princessologue qui 
répond aux questions les plus pointues de la princessologie moderne.

La compagnie du 7ème tiroir vous présente « Princesse Mode d’Emploi ».

tout public à partir de 7 ans
gratuit, sur réservation

    Samedi 18 septembre 

Devant les médiathèques de Beaupréau et 
Jallais // 10H à 15H
Petits et grands, chacun y trouvera son bonheur à 
petit prix et donnera une deuxième vie aux livres, 
revues et CD.

tout public
2 livres pour 1 €

spectacle

spectacle

1 CD pour 1 €
4 revues pour 1 €



quoi de neuf
dans vos
bibliothèques ?

Inscrivez-vous à la newsletter du 
blog pour recevoir les dernières 
actus : animations imprévues, 
nouveautés dans les bibliothèques 
et autres surprises.

escape game

Pour participer aux animations  
proposées dans ce programme,  
contactez le réseau des bibliothèques :
                             ou02 41 75 38 20
mediatheque@beaupreauenmauges.fr

blogbib.beaupreauenmauges.fr

Inspiré de l’univers d’Anthony Browne, 
auteur anglais de littérature de jeunesse.

    Samedi 11 décembre 

Médiathèque de BEAUPRÉAU // 
10h / 14h / 17h 
Au cœur de la jungle, rejoignez une 
équipe de chercheurs prête à tout pour 
aider leur confrère.

« Perdus chez les Tocandiras »
AKIL’TOUR

adultes/ados
gratuit, sur réservation

    Mercredi 8 décembre 

La salle des loisirs à la chapelle du genêt // 17H
Ce spectacle intitulé « Marcel » vous présente l’histoire d’un petit chimpanzé, plein 
d’envies, de rêves et de frayeurs, qui va faire la rencontre d’Hugo... Après avoir croisé la 
route de Pif, la terreur du quartier ! 

Compagnie « Les têtes en l’air »

de 3 à 9 ans
gratuit, sur réservation

spectacle de marionnettes, théatre d’ombre, conte, musique


