
programmation
des  bibliothèques
Janvier à Avril 2020

ÉVÈNEMENTS  PRÈS
DE CHEZ VOUS65

www.vendeegrandlittoral.fr

Prix Chronos, la nuit de la lecture,
le moyen-âge à travers les arts...



Histoire Cousue

Soirée jeux

Découverte du métier
de couturière 

Voyage en Chine

Atelier Stop-Motion 
Contes et ombres 

Murder party

« La légende du colibri », c’est une histoire, 
des chansons, des puzzles, de l’origami pour 
réfléchir ensemble aux notions de biodiver-
sité et d’écogestes.
par l’atelier Piqûre d’Art

Soirée jeux de société autour du monde. 

L’atelier Piqûre d’art présente les étapes de fa-
brication d’une Histoire-Cousue, du dessin en 
passant par les choix des matériaux, textures, 
couleurs, jusqu’à la production du spectacle et 
du livre. Cette animation se déroule par l’atelier Piqûre d’Art 
dans le cadre d’Angles littéraire et des puces des couturières.

Retracez les siècles de relations entre la Chine 
et le thé au travers de légendes, objets, pho-
tos... et assistez à la traditionnelle cérémonie 
du Thé. Par Chi Ching DANIEL-SIU, Maître de 
thé et Jean Claude DANIEL, médiateur.

Mets-toi dans la peau d’un réalisateur et dé-
couvre les techniques du « Stop motion » :  
montage, tournage, scénario, post production...

Une séance dédiée aux tout-petits pour 
jouer avec la lumière et découvrir les ombres 
chinoises avec « la cocotte qui tap-tip-tope », 
suivie de l’histoire cousue « raiponce ».

Vous êtes un détective qui vient d’arriver sur 
les lieux d’un crime. Vous avez les indices, les 
témoignages, à vous de résoudre l’énigme 
dans cette scène de crime grandeur nature !
par les mondes parallèles

20h,
ANGLES,
3-10 ans

21h, LONGEVILLE,
Tout public

21h15,
ANGLES,
Tout public

20h30,
TALMONT,
Tout public

18h30, LONGEVILLE,
7-15 ans

17h30,
LONGEVILLE,
2-6 ans

à 19h, 20h et 21h
GROSBREUIL, Tout public

Surréservation

Surréservation

Surréservation

La nuit de la lecture
Samedi 18 janvier

Surréservation

Surréservation

Surréservation

Surréservation
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Ateliers créatifs récup 
Animations en famille autour du moyen-âge : 
Poterie, vitraux, couronnes, châteaux.
Récupération de rouleaux de papier toilette, 
sopalin, grandes boîtes à chaussures.

du 14 au 15 avril, 15h,
LONGEVILLE,
tout public

Fabliaux du Moyen-âge en 
musique 
Un couple de Vendéens des fabliaux passe 
la soirée au coin du feu. Entre disputes et ré-
cits, découvrez la Vendée médiévale en pa-
roles et musique ! Par S.Roumegous et P.Proust

Vendredi 3 avril, 20h30,
TALMONT,
tout public

Surréservation

Atelier calligraphie
Initie-toi à l’art de l’écriture médiévale ! 

Mardi 14 avril, 10h30,
CHAMP-SAINT-PÈRE,
à partir de 10 ans

Surréservation

Conte gourmand 
Rissoles de fruits secs et 
légendes médiévales sont 
à l’heure du goûter ! 

Mercredi 8 avril, 15h30,
TALMONT,
6 - 11 ans

Atelier vitrail
Coupe en verre, sertissage du plomb et sou-
dure, telles sont les opérations qu’il faudra 
réaliser avant de repartir avec son petit vitrail. 
par verre curieux

Jeudi 16 avril, 14h,
LONGEVILLE,
à partir de 12 ans

Surréservation

La princesse et le chevalier
Féérie musicale et interactive, cette aven-
ture entraîne une princesse triste et un trou-
badour devenu chevalier dans les oubliettes 
du donjon pour y réveiller un dragon… par la 
cie du chemin

Vendredi 17 avril, 17h,
TALMONT
3 à 8 ans

Surréservation

Surréservation

Atelier enluminure
Sur du papier végétal, doré à la feuille d’or, 
viens réaliser ton marque-page !  par  J.Sionneau

mercredi 15 avril, 15h,
TALMONT,
à partir de 14 ans

Surréservation

Le moyen-âge à travers les arts



La dame à la valise
C’est l’histoire d’une vieille dame, digne 
et bien habillée. Elle serre sa valise, sans 
doute tout ce qu’il lui reste. A l’intérieur, 
des bibelots, une vieille photo, une carte 
postale... De ces objets, la vieille dame ne 
sait rien, elle a tout oublié… Alors, elle se 
fabrique de nouveaux souvenirs, des pe-
tits morceaux qui s’imbriquent, l’histoire 
d’une vie peut-être… 
Spectacle de théâtre d’objets à partir de 
10 ans par la Cie La vache bleue. Séance suivie 
d’une discussion sur la mémoire.

Vendredi 7 février, 20h30, TALMONT
A partir de 10 ans

Créé en 1996 et porté par l’Uniopss, ce 
prix littéraire récompense les meilleurs 
ouvrages consacrés aux relations entre 
les générations, à la transmission du 
savoir, la vieillesse, le parcours de vie. 
Il est l’occasion de temps de lecture, 
d’échanges et de rencontres intergéné-
rationnelles.   

Venez découvrir dans les bibliothèques 
du réseau la sélection de livres propo-
sés et votez pour votre favori !

Et si vous participiez 
cette année ?

Le vieux et l’oiseau 

Atelier d’écriture
autobiographique 

En haut d’une colline, vit un vieil homme 
seul. Un jour, un oiseau vient s’assommer à 
sa porte. Le vieil homme se met à le soigner 
et progressivement s’attache à lui… Mais, 
faut-il le garder ou le laisser s’envoler ?
par la cie Alméria

Par Sophie Dugast, diplômée en commu-
nication et sciences du langage, du pôle 
littérature du Grand R Scène nationale de 
la Roche-sur-Yon. 

Mercredi 12 fevrier, 11h, LONGEVILLE
A partir de 4 ans

Vendredi 31 janvier, 10h-17h, TALMONT
Ados - Adultes

Surréservation

Sur
réservation



Faites dans la dentelle

La boîte à histoires

Mardi-gras d’autrefois

Venez tester votre patience avec cet art 
aux origines ancestrales dont la technique 
se met au service de la créativité et de la 
fantaisie. Cours d’initiation aux points de 
base de la dentelle au fuseau.

Les mémoires sont toujours des délices à parta-
ger : sous forme de raconte-tapis ou de contes, 
plongez dans l’univers des grands-parents ! 

Un atelier masques et crêpes avec les rési-
dents de l’EHPAD de Ste Marie ! 

Lundi 17 février, 10h, 
ST-AVAUGOURD-DES-LANDES
Lundi 17 février, 14h30, 
ST-CYR-EN-TALMONDAIS
A partir de 12 ans

Mardi 25 février, 10h45, TALMONT
2-5 ans

Vendredi 28 février, 14h30, TALMONT
4-9 ansQui a voulu empoisonner la 

comtesse ?

KARINE LEBERT 

Le petit Michel à la ferme 

JO HOESTLANDT

Dans un intérieur du début du XXème, déduc-
tion, observation et reconstitutions te permet-
tront de rechercher des indices sur l’empoison-
nement de la Comtesse... Par Dame Cornelie

Biographe, journaliste et styliste, Ka-
rine Lebert a publié une quinzaine de 
romans dont « Pour l’amour de Lau-
ren », nominé au prix chronos. Retrou-
vez aussi son dernier roman «  Les mur-
mures du lac », un thriller dont l’intrigue 
se déroule au cœur de la Vendée. Dans 
le cadre d’Angles littéraire.

Dans un décor simulant 1900, le petit Mi-
chel questionne les animaux de la ferme 
pour savoir qui a mangé les galettes de ma-
man. On découvre ainsi le travail et la vie 
des enfants paysans. Par Dame Cornelie

Jo Hoestlandt, auteure jeunesse, a consa-
cré sa vie à écrire près de 160 livres ! Trois 
de ses ouvrages font partie de la « Biblio-
thèque idéale » de la Bibliothèque natio-
nale de France ! 

Vendredi 21 février, 15h30,
TALMONT,
6-11 ans

Vendredi 27 mars, 20h30,
Théâtre d’ANGLES
Adultes

Vendredi 21 février, 10h, CHAMP-ST-PERE
4-6 ans

Atelier d’écriture, mercredi 4 mars, 
10h30, JARD-SUR-MER, à partir de 8 ans

Rencontre avec les lecteurs, mercredi 4 
mars, 15h, LONGEVILLE, tout public

Surréservation

Surréservation
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Surréservation

Ouvrez la boîte aux souvenirs
Venez échanger et raconter vos jeux d’enfant, 
anecdotes et histoires. Les plus courageux 
pourront passer le certificat d’étude : conjugai-
son, division, géographie. Faites chauffer vos 
méninges ! Avec la Maison du patrimoine

Samedi 4 avril, 10h, tout public
Maison du Patrimoine, GROSBREUIL
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Séance de création d’outils pour conter 
à son enfant : mini-répertoire de comp-
tines, jeux de doigts et divers supports.

Une manière originale de mettre en 
scène des chansons traditionnelles !

C’est l’heure du conte

Comité de lecture

Bébés-Lecteurs

LONGEVILLE - 16H

Les buveurs de livres

Les contraintes

Singes et singeries

Histoires autour du pot

Miam !

La bassine à comptines

Séance spéciale adultes

JARD -15H30

Délire de lire

GROSBREUIL - 16H30

Contes pour enfants, 2-6 ans

Avec dégustation de galette

Sur le thème «La famille et secret de famille»

Présentation de votre dernier « coup de cœur »

Saint-Benoist-sur-Mer, 10h30, 6-24 mois

Talmont-Saint-Hilaire

-> mercredi 8 janvier,
-> mercredi 5 février,
-> mercredi 4 mars,
-> mercredi 1er avril,

Mercredi 29 janvier, 15h,
LONGEVILLE,
tout public

-> mardi 21 janvier,
-> samedi 25 janvier,
-> mardi 28 janvier

-> mardi 18 février,
-> samedi 22 février,
-> mardi 25 février

-> mardi 17 mars,
-> samedi 21 mars,
-> mardi 24 mars

-> mardi 21 avril,
-> samedi 25 avril,
-> mardi 28 avril

-> samedi 28 mars, 10h45, 
6-24 mois

-> samedi 1 février, 10h45, Adulte

-> mercredi 19 février,
-> mercredi 15 avril,

Mercredi 15 janvier, 18h,
TALMONT,
tout public

Mercredi 11 mars, 18h,
TALMONT,
tout public

-> mercredi 18 mars,

Surréservationles samedis

Et aussi...

Échanges littéraires
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Animations en famille autour des marion-
nettes et de la fabrication d’une scénette. 
Récupération de chaussettes, boutons, 
laine, tissus, perles…

Atelier généalogie - 10h30 à 12h30 Atelier récup - 15h à 17h
-> mercredi 8 janvier,
-> mercredi 5 février,
-> mercredi 4 mars,
-> mercredi 1er avril,
TALMONT,
tout public -> mardi 18 février,

-> mercredi 19 février,
-> jeudi 20 février,
-> mardi 25 février,
-> mercredi 26 février,
-> jeudi 27 février,
LONGEVILLE,
tout public

Livres échanges

Bernard Monquet

Apéro Ciné Livre

Printemps des poètes

EXPOSITIONS

COORDONNÉES

Discussion conviviale autour des livres de la 
rentrée littéraire d’automne.

Venez admirer les impressionnantes 
maquettes en bois réalisées par Ber-
nard Monquet.

Venez discuter du roman de Loui-
sa May Alcott « Les quatre filles 
du docteur March » et savourer 
l’adaptation cinéma « Les filles du 
docteur March » de Greta Gerwig.

Angles ....................................................02 51 97 57 87 
Champ-St-Père ...................................02 51 40 90 05
Grosbreuil .............................................02 51 20 15 49
Jard-sur-Mer ........................................02 51 20 37 45
Longeville-sur-Mer ............................02 51 33 35 33
St-Avaugourd-des-Landes ..............02 51 09 92 27
St-Benoist-sur-Mer ...........................09 80 81 81 18
Talmont-St-Hilaire .............................02 51 90 18 07

Samedi 15 février, 16h,
ST-BENOIST-SUR-MER,
tout public

Du 4 avril au 30 mai,
JARD-SUR-MER,
tout public

Vendredi 24 janvier, 18h45
cinéma de JARD-SUR-MER,
tout public

Du 7 au 23 mars,
ST-BENOIST-SUR-MER,
tout public

Le polar dans tous ses états 
Avalanche de polars en vue ! Ces lec-
tures vous entraîneront aux quatre 
coins du monde à la poursuite des 
commissaires, détectives ou inspec-
teurs chargés des enquêtes. Cette soirée 
« Voyageurs du soir » est proposée en partena-
riat avec la Bibliothèque de Vendée.

Vendredi 7 février, 20h30,
GROSBREUIL,
tout public

payant

Les bibliothèques seront fermées du 23 au 28 mars 2020
dans le cadre de l’informatisation des collections. 



portes

ouvertes

du 25 au 30 Avril 2020

des bibliothèques

vendredi 1er mai 2020

Journée
des écrivains

port de plaisance, jard sur mer

Venez découvrir le réseau et les 
nouveautés : services, collections...
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