
DU 13 JANVIER AU 6 AVRIL 2023

 VOYAGES DANS LE T EMPS



Des envies de voyages ? Préparez vos valises, la Communauté de communes des Vallées du Haut-
Anjou et son réseau des bibliothèques vous invitent cette année à un voyage à travers le temps ! 

Du 13 janvier au 6 avril, embarquez avec nous pour des spectacles, des projections de films, une 
rencontre avec Étienne Davodeau, une soirée d’échanges autour des enjeux du numérique, des 
ateliers, des jeux, des histoires et des pochettes surprises… Passé ou futur, hier ou demain, souvenirs 
ou désirs de changement, à vous de choisir quelle destination vous fait plaisir ! 
Prenez le temps du voyage, tournez les pages de ce programme, à la recherche d’un moment qui 
vous plaira et rejoignez-nous ! 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui contribuent de près ou de loin au succès de ces « Voyages 
dans le temps », en particulier les bénévoles des bibliothèques qui s’investissent quotidiennement 
pour favoriser un accès de proximité à la lecture et à la culture. 

Ce temps fort dédié à la lecture s’intègre à la saison culturelle « Habille-toi, on sort ! », proposée 
par la Communauté de communes, comme une invitation à s’échapper près de chez soi, du quotidien 
et du temps qui passe…

Nous vous souhaitons de belles découvertes et un bon voyage dans le temps dans les Vallées du 
Haut-Anjou ! 

Yamina Riou
Vice-présidente déléguée à la culture et à la lecture publique

ÉDITO                      
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APÉRO-RENCONTRE AVEC L’AUTEUR ÉTIENNE DAVODEAU

Qui de mieux qu’Étienne Davodeau pour nous faire voyager 
dans le temps ! 
L’auteur nous présentera son dernier album « Le droit du 
sol : journal d’un vertige » publié aux Éditions Futuropolis.
En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend à pied un 
périple de 800 km entre la grotte de Pech Merle et 
Bure. Des peintures rupestres, trésors de l’humanité 
encore protégés aux déchets nucléaires enfouis dans 
le sol, Étienne Davodeau interroge notre rapport au 
sol. Marcheur-observateur, il lance l’alerte d’un vertige 
collectif imminent et invite à un voyage dans le temps. 

Rencontre - discussion animée par François 
de la librairie M’Lire Anjou, suivie de dédicaces 
Vente de livres par la librairie M’Lire Anjou

Jeudi 6 avril / 19h30 
Bibliothèque du Lion-d’Angers

Adultes / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83
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Samedi 4 février / 10h30
Bibliothèques de Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence), Bécon-les-Granits 
et Saint-Augustin-des-Bois
Samedi 18 mars / 10h30
Salle de la Gaieté de Saint-Sigismond,  Bibliothèques du Louroux-Béconnais et La Cornuaille
 (Val d’Erdre-Auxence),  Grez-Neuville, Gené (Erdre-en-Anjou) et Sceaux d’Anjou
À partir de 3 ans / Gratuit / Informations au 02 41 92 86 83   

LES HISTOIRES EN VADROUILLE VOYAGENT À TRAVERS LE TEMPS !

Animées par les bénévoles du réseau
Secteur de Bécon-les-Granits et du Lion-d’Angers

Pour le plaisir des petits et des plus grands, les conteurs bénévoles vous invitent à voyager 
dans le temps avec des histoires drôles, poétiques, émouvantes et surprenantes. 
À découvrir et à partager en famille !

4



SP
EC

TA
CL

ES
 E

T T
HÉ

ÂT
RE

Vendredi 13 janvier / 19h30 : Lancement officiel du Temps fort suivi d’un apéritif
20h30 : Spectacle

Salle des loisirs de Contigné (Les Hauts-d’Anjou)
Durée : 40 minutes

À partir de 7 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02 41 92 86 83

Par la compagnie Théâtre Faits divers
Soirée d’ouverture du temps fort

« Suite à l’apparition d’un virus, notre civilisation s’effondre. Ne subsiste alors de notre passé 
qu’une étrange machine appelée « Juke-Box » qui renferme la mémoire de notre Histoire ».
Trois musiciens/chanteurs interprèteront alors vos titres préférés à la manière d’un jukebox. 
À écouter, à voir et à danser pour tous les amoureux de musique.

HUMAN JUKE BOX

©morganrichard
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Par la Compagnie La Gamine (Solo de théâtre) 

« Nous n’avons pas toujours été vieilles… »
Les madeleines sont quatre vieilles dames d’une maison de retraite qui se racontent à 
une visiteuse et retrouvent le goût des madeleines de leur enfance, de leur jeunesse, 
des premiers âges de l’adulte. De vie en vie, de paroles en paroles, de pays bretons en 
pays gallos, de tempérament en force de caractère, la visiteuse chemine de souvenirs en 
souvenirs, vibrant encore d’une vie bien présente… 

Un événement organisé par L’Echappée Belle, en partenariat avec le réseau 
des bibliothèques. Bibliothèque éphémère proposée.

               

Samedi 14 janvier / 20h30
Théâtre de La Cornuaille (Val-d’Erdre-Auxence) 
Durée : 55 minutes
À partir de 12 ans / Tarifs : 11.50€ ; réduit 8.50€ ; Pass famille 27€ ; Pass famille nombreuse 33€  
Réservation conseillée : www.helloasso.com, reservation@lechappeebelle.org ou au 02 41 39 14 84
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Vendredi 3 février / 20h30
Espace culturel de l’Argerie - Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)

Durée : 55 minutes
À partir de 9 ans / Tarifs : 11.50€ ; réduit 8.50€ ; Pass famille 27€ ; Pass famille nombreuse 33€

Réservation conseillée : www.helloasso.com, reservation@lechappeebelle.org ou au 02 41 39 14 84

Par la Compagnie 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 à la mise en scène sobre, efficace et délicate, la 
compagnie Spectabilis souhaite transmettre ce témoignage bouleversant aux générations 
futures et susciter une réflexion sur les dangers du racisme et de l’antisémitisme.

 Un événement co-organisé avec L’Echappée Belle

ANNE FRANK
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Vendredi 10 mars / 20h
Espace Henri de Messey - La Jaille Yvon
Samedi 11 mars / 15h
Théâtre de La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence)
Durée : 50 minutes
À partir de 6 ans / Gratuit /  Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83

Par la Compagnie Ergatica

Il était une fois...
Une ville pleine d’oiseaux, une ville où les habitants peignent des oiseaux partout, sur les façades 
des immeubles, au bord des fenêtres, sur les branches des arbres…
Mais nos deux héros n’ont jamais vu d’oiseau pour de vrai.
Pourquoi peindre partout quelque chose qui n’existe pas ?
Une histoire qui nous portera au-delà des monts et des mers, dans un monde exposé au 
réchauffement climatique, à la découverte de l’ultime refuge des oiseaux.

LE SILENCE DES OISEAUX
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Par la Compagnie Hanoumat
 

« Ici... ou là ? Entre ici... et là… » Osciller entre 2 espaces, faire jouer les équilibres et les 
déséquilibres. Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire vivre. Faire un 
choix, hésiter, rester... Dans Petit Terrien... entre ici et là, une danseuse interroge la loi de la 
gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos... L’espace prend vie par l’oscillation et 
la vibration des objets, les ombres amplifient et démultiplient le mouvement délicatement 
accompagné par les sons de la Terre, pour aller progressivement vers l’envol et l’apesanteur. 
Petit Terrien... entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir de la vibration du debout sur notre 
belle planète Terre !
Et si l’équilibre de notre planète dépendait de l‘ensemble de nos équilibres ? … 

PETIT  TERRIEN

Mercredi 8 mars / 10h30 
Salle de l’Entrepôt - Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)

Durée : 40 minutes
À partir de 3 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83
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Vendredi 3 mars  / 18h
Bibliothèque de Brain-sur-Longuenée (Erdre-en-Anjou) 
À partir de 10 ans / Gratuit / Réservation conseillée au 02 41 92 86 83

Que tu aies une âme d’artiste ou pas, viens créer une capsule temporelle pour ne pas oublier 
tes souvenirs, les moments importants de ta vie. Tu pourras ouvrir cette boîte à trésors dans 
quelques années, lorsque tu seras plus grand.

Samedi 1er avril  / 10h et 11h30
Bibliothèque de Querré (Les Hauts-d’Anjou) 

À partir de 5 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83   

Embarquement immédiat pour un voyage dans le temps ! La bibliothèque accueille 
l’association Ludolion pour une soirée de découverte en famille de jeux de société qui vous 
feront traverser les époques. Une proposition ludique, adaptée aux petits et grands, pour 
partager tous ensemble un moment convivial. 

Par la Paf Mobile

SOIRÉE JEUX

En partenariat avec 
l’association LudoLion

ATELIERS CRÉATIFS
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Film d’animation de Rob Minkoff

M. Peabody est la personne la plus intelligente du monde et il se trouve aussi être… un chien !
Quand son fils adoptif lui désobéit et monte dans la machine à remonter dans le temps avec 
son amie Penny, ce sont toutes les époques de l’Histoire qui se mélangent.

Mais quand Penny se perd, M. Peabody les rejoint pour un voyage épique et délirant pour 
remettre le temps dans l’ordre et ramener tout le monde à la maison !

La projection sera suivie d’un goûter.

CINÉ-GOÛTER M. PEABODY ET SHERMAN : LES VOYAGES DANS LE TEMPS

Mercredi 18 janvier / 15h
Salle Gilbert Bontemps - Juvardeil

Mercredi 15 février / 15h
Salle communale de l’Étang - Thorigné-d’Anjou

Durée : 92 minutes
À partir de 7 ans / Gratuit  / Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83
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Mercredi 22 février / 15h 
Salle Frédéric Chopin - Bécon-les-Granits
Durée : 1h52
À partir de 12 ans  / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83

Film d’animation de Makoto Shinkai

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, est loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dont elle rêve dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo.

À travers ses rêves, Mitsuha se voit vivre dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre 
la réalité...

Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki vit exactement la même chose ! Quel mystère se cache 
derrière ces rêves étranges ?

Bibliothèque éphémère spéciale mangas proposée.

La projection sera suivie d’un goûter.
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Avec Bruno Méraut, formateur et médiateur numérique
Aujourd’hui, le numérique est partout – dans nos vies personnelles comme professionnelles. Mais 
avez-vous pris le temps de vous interroger sur les enjeux de nos pratiques numériques aujourd’hui 
et demain ? Sobriété numérique, outils connectés, crypto monnaie, usage des écrans… Bruno Méraut 
répondra à vos interrogations au cours d’une soirée d’échanges et de débats autour de ces questions. 
Bibliothèque éphémère proposée
Sélection « Cliquons durable » prêtée par le Bibliopôle. 

SOIRÉE D’ÉCHANGES «LE NUMÉRIQUE : 
QUELS ENJEUX AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?»

Vendredi 24 mars/ 20h
Salle de l’Auxence - Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence)

Adultes / Gratuit / Réservation conseillée au 02 41 92 86 83
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voyages dans le temps vous attendent dans vos bibliothèques… 

Du 13 janvier au 6 avril 2023

Pochettes surprises en bibliothèques

Lecteurs curieux et avides de découvertes, venez découvrir ce concept sur notre réseau durant 
toute la durée du temps fort. Le principe ? Emprunter des documents « à l’aveugle », dans des 
sacs de sélection préparés pour vous par les équipes de bénévoles et bibliothécaires. Un choix 
de plusieurs sacs vous sera proposé, pour les enfants ou pour les plus grands… BD, romans, CD, 
DVD ou albums peuvent vous êtes proposés dans ces « pochettes », à découvrir à votre retour à 
la maison (surprise !). Belles lectures à vous !

Bibliothèques de Cherré (Les Hauts-d’Anjou) et de La Pouëze (Erdre-en-Anjou)
Tout public

?
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JANVIER

Vendredi 3 20h30 Le Louroux-Béconnais 
(Val d’Erdre-Auxence) Anne Frank À partir de 9 ans p.7

Samedi 4 10h30 Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence) 
Bécon-les-Granits - Saint-Augustin-des-Bois

Les Histoires en vadrouille voyagent 
dans le temps À partir de 3 ans p.4

Vendredi 10 18h30 Brain-sur-Longuenée (Erdre-en-Anjou) Soirée jeux À partir de 10 ans p.10

Mercredi 15 15h Thorigné-d’Anjou Ciné-goûter « Mr Peabody et Sherman : les 
Voyages dans le Temps» À partir de 7 ans p.11

Mercredi 22 15h Bécon-les-Granits Ciné-Ados « Your Name» À partir de 12 ans p.12

FÉVRIER 

Vendredi 13 19h30 Contigné (Les Hauts-d’Anjou) Ouverture temps fort : Human Juke Box À partir de 7 ans          p.5 

Samedi 14 20h30 La Cornuaille (Val-d’Erdre-Auxence) Madeleines À partir de 12 ans  p.6

Mercredi 18 15h Juvardeil Ciné-goûter « Mr Peabody et Sherman : les 
Voyages dans le Temps»

À partir de 7 ans p.11

      

Samedi 1er 10h et 
11h30 Querré (Les Hauts-d’Anjou) Ateliers créatifs (avec la PAF mobile) À partir de 5 ans p.10

Jeudi 6 19h30 Le Lion-d’Angers Apéro-rencontre avec Étienne Davodeau Adultes p.3

Mercredi 8 10h30 Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-
d’Anjou) Petit terrien À partir de 3 ans    p.9

Vendredi 10 20h La Jaille-Yvon Le silence des oiseaux À partir de 6 ans p.8

Samedi 11 15h La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) Le silence des oiseaux À partir de 6 ans p.8

Samedi 18 10h30
Saint-Sigismond - La Cornuaille - Le Louroux-
Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) - Grez-Neuville 
- Sceaux d’Anjou - Gené (Erdre-en-Anjou)

Les Histoires en vadrouille voyagent 
dans le temps À partir de 3 ans p.4

Vendredi 24 20h Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence) Soirée d’échanges  «Le numérique : 
quels enjeux aujourd’hui et demain ?» Adultes p.13                     

MARS

AVRIL

AGENDA 2023
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©Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou - Novembre 2022

Avec le soutien :

Renseignements / réservations                  : 02 41 92 86 83
Courriel : reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr

Site internet : www.valleesduhautanjou.fr           
reseaudesbibliothequesduhautanjou

bibliouestanjou          

         


