
Un évènement Laval Agglo avec le soutien de 
la Bibliothèque Départementale de La Mayenne
Programme complet sur www.labib.agglo-laval.fr

expositions
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rencontres

musique

Danse

chants

ÉchanGes

Guinguez
     maintenant !

D’octoBre À 
DéceMBre 2016

Dans vos 
bibliothèques



À l’heure où les 
bibliothèques se mettent en 

réseau, se connectent sur Internet, 
ouvrent grand leurs portes et leurs collections 

à tous les habitants de l’agglo, auraient-elles 
besoin de retrouver leurs racines et de valoriser le 

patrimoine local  ? Ou répondent-elles simplement à 
la double mission qui leur est confiée, promouvoir la 

création actuelle tout en  gardant trace du passé ?
en tout cas, les animations proposées lors du temps 
fort de cette année sont consacrées au patrimoine sous 
toutes ses formes et pendant tout cet automne vous 

allez pouvoir danser, chanter, écouter, lire, 
goûter du 100  % mayennais et vous 

verrez que ça bouge  ! Comme les 
bibliothèques !

 

soufflerait-il 
un petit vent De 

nostalGie Dans les 
bibliothèques 

de l’agglo  ?

Guinguez
     maintenant !
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 ahuillÉ 

Ah mon beau château !  
Exposition de photographies 
du patrimoine ahuilléen. 

du 15 septembre 
au 15 octobre
Bibliothèque d’Ahuillé

Balade contée  
Balade autour du patrimoine, 
avec arrêts musicaux 
et contés par Pascal Pertron.

Samedi 1er octobre
10h30 - Départ de la bibliothèque 
d’Ahuillé
Pour tous à partir de 8 ans (les  enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte)

 arGentrÉ 

"Voyage au centre de 
  la terre mayennaise"  
Depuis plus de vingt ans, seul ou en 
compagnie de photographes, avec 
ou sans caméra, l’écrivain cinéaste 
mayennais Pierre Guicheney explore le 
patrimoine magique et légendaire de 
la Mayenne. Il nous en offre le meilleur 
au cours d’une conférence contée avec 
projection et récits inédits. 
Une après-midi qui s’annonce 
envoûtante...
Cette rencontre est accompagnée 
d’une exposition de photographies 
de Marie-Paule Nègre : « À la 
Folie, guérisseurs du bocage ».

Dimanche 23 octobre
16h - Salle de L’Escapade, 
2 route de Louvigné (près du plan d’eau)

Public ado-adulte
Entrée gratuite sur réservation à la bibliothèque 
biblio@argentre.fr ou au 02 43 90 50 56

Rallye photo 
patrimoine  
Partez en famille à la 
découverte du patrimoine de la 
commune (environ 4 km).

Dimanche 6 novembre
15h - Départ de la bibliothèque d’Argentré

Public familial  

Famille

  Exposition            Rencontre            Spectacle            Promenade          

Famille

Adulte

Famille

Pascal Pertron, musicien conteur
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 bonchamp 

Bonchamp-lès-Laval, 
un terroir, 
une histoire...  
Exposition de photographies et 
de cartes postales de Robert 
Cherbonneau. Venez découvrir le 
Bonchamp d’autrefois, son bourg et 
ses villages, ses moulins, ses vieux 
métiers, des scènes de vies agricoles, 
artisanales et festives...

Du 4 novembre au 30 novembre
Médiathèque de Bonchamp

En partenariat avec la ville de Bonchamp, 
commission Patrimoine, sous la responsabilité de 
Jacques Maignan.
(Le livre « Bonchamp-lès-Laval, un terroir, une 
histoire...  sera en vente à la médiathèque 
pendant la durée de l’exposition.)

Rencontre avec 
Robert Cherbonneau 
et Michel Delaurière  
Ces deux Bonchampois 
membres du Groupe 
Patrimoine de Bonchamp, 
passionnés par l’histoire de 
la commune, vous convient 
à une petite visite guidée de 
l’exposition puis à la projection 
d’un diaporama sur le patrimoine local.

Samedi 19 novembre
10h30 et 15h - Médiathèque de Bonchamp

Adulte

Adulte

Course de vélo en 1937

Ateliers TertereauEcole des filles vers 1931
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 entrammes 

Veillée musicale 
 avec le groupe 
Blanche Epine  
Les musiciens qui animaient autrefois 
les fêtes de village, nous ont laissé de 
nombreuses musiques, chansons et 
danses...
Pour reprendre cet héritage, le groupe 
Blanche Épine vous propose de venir 
chanter, danser et découvrir des 
instruments autour d’un répertoire de 
musiques traditionnelles mayennaises. 

Les musiciens : 
Elisabeth Barrier : 
Accordéons diatoniques, chant.

Roger Leroux : Violon.

Jean-Yves Barrier : Vielle à roue, 
accordéon diatonique, clarinette, veuze, 
harmonica, chant.

Vendredi 21 octobre
20h30 - Médiathèque d’Entrammes
Entrée libre

Exposition 
sur l'accordéon  
À votre rythme, (re)découvrez cet 
instrument à bretelles toujours dans le 
vent !

Du 1 octobre au 22 octobre 

Médiathèque d’Entrammes

 l’huisserie 

Journée de fête 
 à la bibliothèque  
Concert de chansons mayennaises par 
la chorale de l’école de musique de 
l’Huisserie.

Dimanche 4 décembre
15h30 - Espace du Maine, Place de l’église 

"La Folle Histoire 
ou l’univers caché 
du Père-Noël" 
Spectacle théâtral, burlesque et 
musical qui propose de rentrer dans 
la demeure du Père Noël afin de le 
regarder vivre en compagnie de la 
mère Noël et de Mathurin, le chef des 
lutins, responsable de la fabrication 
des lutins.

Dimanche 4 décembre
17h00 - Espace du Maine, Place de l’église
50 mn - à partir de 5 ans 

Famille

Adulte

Enfant

Moulin en herbe
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 laval 

Portraits choisis, 
 les grands donateurs 
de la bibliothèque   
De très généreux voyageurs, médecins, 
artistes, historiens, hommes du livre 
ou érudits ont enrichi les collections 
de la bibliothèque à partir du 19e siècle.

Cette exposition vous propose 
quelques portraits choisis de ceux 
qui ont fait la richesse et la diversité 
des collections de la bibliothèque 
Albert-Legendre.

Du 3 novembre au 3 janvier
Bibliothèque Albert-Legendre

"Voyage au centre de 
  la terre mayennaise"  
Pierre Guicheney nous offre le meilleur 
du patrimoine mayennais au cours 
d’une conférence accompagnée 
d’une exposition de photographies 
de Marie-Paule Nègre « À la Folie, 
guérisseurs du bocage ».

Dimanche 6 novembre
16h - Bibliothèque Albert-Legendre

Public ado-adulte Adulte

Exposition patrimoine

Adulte
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Lectures de contes 
et nouvelles en patois, 
d'chez nous !  
« Y’ave ti pâ eun fai eun veille coi
Ke te cruche su un boulio... »
Participez à la lecture de 
fables de la Fontaine et de 
nouvelles en patois pour un 
grand moment de poésie et 
d’humour.

Mercredi 16 novembre
17h - Médiathèque Saint-Nicolas

Dimanche 20 novembre
16h - Bibliothèque Albert-Legendre

Tout public 
En partenariat avec les Voix Vagabondes et la 
participation de Mme Micheline Fayet.

Musiques et danses 
traditionnelles de la 
Mayenne avec le groupe 
Blanche Epine  

Venez chanter, danser et découvrir 
des instruments au son des musiques 
traditionnelles mayennaises.  

Dimanche 18 décembre
16h - Bibliothèque Albert-Legendre

Tout public
Famille

Famille

Le corbeau et le renard

Blanche Épine
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 laval 

Atelier jeu 
« Plein les mirettes »  
Partez à la rencontre 
du patrimoine 
architectural, 
archéologique, 
industriel et 
artistique qui 
constitue notre 
environnement et 
notre histoire pour mieux 
comprendre d’où l’on vient et 
nous ouvrir sur le monde, en 
jouant en famille !

Dimanche 4 décembre
16h - Bibliothèque Albert-Legendre
En partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de la Mayenne.

Les visites 
extraordinaires 
de la Bibliothèque  
Le Théâtre d’Air vous invite à une 
plongée insolite : une exploration dans 
les fonds et autres endroits secrets 
de la bibliothèque. Une visite inédite 
pour vous dévoiler les dessous de ce 
vaste navire, temple du patrimoine 
écrit lavallois mais pas que...
Création : Virginie Fouchault - Laurent 
Menez - Gérald Bertevas / Théâtre d’Air

Dimanche 11 décembre
De 14h30 à 18h - Bibliothèque 
Albert-Legendre

Enfant

Famille

 montiGnÉ-le-brillant 

Après-midi festive...  
Démonstration de danses 
traditionnelles mayennaises 
par le groupe Papillon Azur.  
Entre deux danses, 
Anne-Marie, Chantal et Florence des 
Voix Vagabondes liront des textes en 
patois et Micheline Fayet racontera 
des fables de la Fontaine. Un goûter 
sera servi à l’issue du spectacle.

Dimanche 6 novembre
14h30 - Salle de loisirs de 
Montigné-le-Brillant

Famille

Visite de la bibliothèque

Groupe Papillon Azur
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 nuillÉ-sur-vicoin 

Mémoire du temps passé :
« Jour de fête »  
Évocation des grandes 
fêtes et des métiers qui ont 
animé le village autour 
des années 50.

Du 5 novembre au 19 décembre
Bibliothèque de Nuillé-sur-Vicoin

Visite du patrimoine 
de Nuillé  
Sur les traces  des ateliers 
d’artisans  et des commerces 
du village dans les années 40-60.

Samedi 19 Novembre
10h - Départ de la bibliothèque 
de Nuillé-sur-Vicoin

Adulte

Famille

"Voyage au centre de 
  la terre mayennaise"  
Pierre Guicheney nous offre 
le meilleur du patrimoine 
mayennais au cours d’une 
conférence accompagnée 
d’une exposition de 
photographies de Marie-Paule Nègre 
« À la Folie, guérisseurs du bocage ».

Dimanche 20 novembre
De 16h à 18h - Bibliothèque 
de Nuillé-sur-Vicoin

Adulte

Lectures de contes et nouvelles 
en patois, d'chez nous !  
Lectures de fables de la Fontaine et de nouvelles 
en patois mayennais. Humour et poésie garanties. 

Samedi 19 Novembre
De 16h à 17h - Bibliothèque de Nuillé-sur-Vicoin

Tout public
En partenariat avec les Voix Vagabondes et la participation 
de Mme Micheline Fayet.

Le lièvre et la tortue

Famille

© Marie-Paule Nègre
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 saint-Jean-sur-mayenne 

Histoire de 
Saint-Jean 
de 1900 à 1935  
Exposition proposée par l’Association 
« À la recherche du passé de 
Saint-Jean-sur-Mayenne », 
à partir des bulletins paroissiaux 
et communaux.

Jusqu’au 30 novembre
Église de Saint-Jean-sur-Mayenne

Veillée en patois  
Animée par Serge Mauny, un 
patoûasant du hâut d’la Mayeunne qui 
vieut vous ragouteu d’sé histouéres 
aux toua quart véridiques. Si ça peu 
vous fér pâsseu eune tite souérée 
rigolotte y n’en sra bin beunése.

Vendredi 21 octobre
20h - Bibliothèque de Saint-Jean-sur-Mayenne 

Public familial 
Sur réservation au 02 43 37 85 69 ou 
bibliotheque-saint-jean-sur-mayenne@orange.fr

Famille

Adulte

Serge Mauny

Pavillon de style balnéaire au bord du Vicoin

Adulte

 saint berthevin 

« La  Mayenne 
    pittoresque 
   et insolite »  
Dédicace de Marie-Line Brunet au 
cours de laquelle elle parlera de ses 
choix d’illustration et de sa technique 
de l’aquarelle. Table de presse tenue 
par la librairie Corneille. 

Samedi 1er octobre
De 15h à 17h - Bibliothèque de 
Saint-Berthevin 
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 Blanche Epine
Groupe mayennais de musiciens, dont 
le répertoire se compose de ce qui a 
pu être recueilli auprès des anciens 
du département, de compositions 
récentes et de danses de plusieurs 
origines. Le tout forme donc un 
harmonieux mélange de « trad » et de 
folk. Ils animent régulièrement bals 
et veillées où ils font découvrir les 
instruments et quelques pas de danse 
si le public veut se lancer.

 Marie-Line Brunet
C’est à Saint-Berthevin, en Mayenne 
qu’elle pratique depuis de nombreuses 
années le travail d’illustratrice dans 
différents domaines, mais le plus 
souvent dans l’architecture et le 
patrimoine naturel de la Mayenne.
Pour en savoir plus : 
www.illustrationnatureetpatrimoine.
blogspot.fr 

 Pierre Guicheney
Né à Port Brillet il est écrivain, 
réalisateur, créateur d’expositions 
et d’événements comme l’année 
Trassard en 2010. Il s’intéresse depuis 
longtemps à la mémoire populaire, de 
la Mayenne et d’ailleurs. 
Pour en savoir plus : 
www.pierre-guicheney.com

 Voix Vagabondes
Voix Vagabondes est une jeune 
association  lavalloise  de lecteurs 
désireux de mettre leurs voix au 
service de textes littéraires pour 
les proposer et les partager auprès 
de publics divers. Et parmi eux des 
passionnés de patois qui seront 
rejoints par Micheline Fayet, férue de 
patois mayenno-normand.

 Serge Mauny
Agriculteur à Ambière-les-Vallées et 
grand raconteur d’histoires du cru 
de la Mayenne et au-delà. Le plus 
souvent accompagnée de sa comparse 
Micheline Fayet que vous pourrez 
écouter en compagnie des Voix 
Vagabondes.

 Papillon Azur
Papillon Azur est un groupe lavallois 
de danse et de musique traditionnelle 
mayennaise.

Quelques amoureux du patrimoine à retrouver dans les bibliothèques 
pendant tout cet automne.
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Date Évènement Lieu Heure page
1er octobre Balade contée par Pascal Pertron Ahuillé 10h30 P. 3

1er octobre Rencontre dédicace autour de « la Mayenne pittoresque et insolite » St-Berthevin 15h00 P. 10

21 octobre Veillée en patois avec Serge. Mauny St-Jean-sur-Mayenne 20h00 P. 10

21 octobre Veillée musicale avec le groupe Blanche Epine Entrammes 20h30 P. 5

23 octobre « Voyage au centre de la terre mayennaise » Argentré 16h00 P. 3

6 novembre Danses avec Papillon Azur et lectures en patois Montigné-le-Brillant 14h30 P. 8

6 novembre Rallye photo patrimoine Argentré 15h00 P. 3

6 novembre « Voyage au centre de la terre mayennaise » Laval 16h00 P. 6

16 novembre Lectures et contes en patois  Laval 17h00 P. 7

19 novembre Visite du patrimoine Nuillé-sur-Vicoin 10h00 P. 9

19 novembre Rencontre patrimoine Bonchamp 10h30 - 15h00 P. 4

19 novembre Lectures et contes en patois Nuillé-sur-Vicoin 16h00 P. 9

20 novembre Lectures et contes en patois Laval 15h00 P. 7

20 novembre « Voyage au centre de la terre mayennaise » Nuillé-sur-Vicoin 16h00 P. 9

4 décembre Concert de chansons mayennaises L’Huisserie 15h30 P. 5

4 décembre Jeu « Plein les mirettes » Laval 16h00 P. 8

4 décembre «« La folle histoire ou l'univers caché du Père-Noël » L’Huisserie 17h00 P. 5

11 décembre Visite extraordinaire de la bibliothèque Laval 14h30 P. 6

18 décembre Veillée musicale avec le groupe Blanche Epine Laval 17h00 P. 7

Agenda
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Date Évènement Lieu Heure page
1er octobre Balade contée par Pascal Pertron Ahuillé 10h30 P. 3
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23 octobre « Voyage au centre de la terre mayennaise » Argentré 16h00 P. 3
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Programme réalisé avec le soutien de
la bibliothèque Départementale de la mayenne, voix vagabondes, Groupe patrimoine de bonchamp, 
Micheline Fayet, Serge Mauny, l’ecole de musique de l’Huisserie et de l’association « À la recherche du 
passé » de Saint-Jean-sur-Mayenne.



Toutes ces animations sont gratuites, 
attention il faut parfois réserver auprès 

de la bibliothèque organisatrice.
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Ahuillé
02 43 69 50 12
biblio-ahuille@wanadoo.fr

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

Argentré
02 43 90 50 26
bibliotheque@argentre.fr

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

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

L’Huisserie
02 43 91 48 41
bibliotheque.lhuisserie@orange.fr

Montigné-le-Brillant
02 43 37 87 07
bibliotheque.montigne@orange.fr

Nuillé-sur-Vicoin
09.63.42.78.69
biblionuille@orange.fr

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

               www.labib.agglo-laval.fr

 les 
bibliothèques 
participantes

avec le concours 
de la Bibliothèque 
Départementale 
de la Mayenne



Pour en savoir plus 
sur la programmation et 

sur tout ce qui se passe dans les 
bibliothèques de Laval agglo, un seul 

clic sur www.labib.agglo-laval.fr. vous 
saurez si le document que vous cherchez est 

disponible, à quelle heure ferme la bibliothèque 
la plus proche de chez vous, à quelle animation 
vous pouvez emmener vos enfants mercredi 
prochain et plein d‘autres choses encore !
La Bib c’est une carte unique et gratuite 

dès maintenant pour 8 bibliothèques, 
et à partir de janvier 2017 pour les 

18 bibliothèques de l’agglo.
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1 place du général Ferrié
53000 Laval
02 43 49 46 47
laval-agglo@agglo-laval.f
www.agglo-laval.fr
www.labib.agglo-laval.fr


