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Fermer les yeux et rêver

Rêver la nuit, d’un doux sommeil. Rêver et laisser libre court à son 
imagination.
Rêver le monde : se poser des questions sur la société d’aujourd’hui, 
le futur de la planète, interroger les relations entre les hommes et 
leur environnement...
Des mondes utopiques à la simple rêverie, en passant par l’imaginaire, 
le rêve se décline sous toutes ses formes. Ce sera selon vos envies, 
car tout est possible !
Du 19 janvier au 26 avril 2019, le Réseau des bibliothèques des 
Vallées du Haut-Anjou et l’association l’Echappée Belle vous invitent 
à rêver en grand, à voir le monde autrement. 
Conférence dansée, projections de films, lectures à voix haute ou 
ateliers créatifs... il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

« Histoires de rêver », pour rêver ensemble, en gardant les yeux bien 
ouverts !

Loïc Béziers La Fosse
Vice-président de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
délégué à la Culture       

Jean-Maurice Dugast
Président de l’Echappée Belle  

ÉD
ITO                      
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Les Lecteurs Anonymes rêvent le monde

Par les Lecteurs Anonymes, groupe de lecteurs à voix haute.
Extraits de romans ou de nouvelles nous invitant à imaginer et à rêver 
le monde, pour le meilleur et pour le pire… Le groupe des Lecteurs 
Anonymes du Réseau des bibliothèques vous propose un moment 
de lectures autour du rêve, suivi d’un grignotage pour échanger en 
toute convivialité.

Animation proposée dans le cadre de la Nuit de la Lecture.

GRATUIT

Samedi 19 janvier  - 20 h 30
Salle Yves Huchet - Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)

Vendredi 25 janvier - 20 h 30 
Bibliothèque - Cherré (Les Hauts d’Anjou)
Ados/Adultes 
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Vendredi 1er février - 20 h 30
Salle de l’Auxence - Villemoisan 

10,50 € / réduit 8,50 € /Pass famille 27 € et 33 € 
Tout public

Si le monde m’était dansé 

Marie-Aude Ravet / Aux Quatre vents 
« Petite, je rêvais de voyager, de traverser le monde pour aller danser 
à Tahiti. La vie m’a permis de réaliser mon rêve, et de croiser les 
rêves d’autres peuples. Pendant 1 228 jours j’ai voyagé sans relâche. 
Nomade, ma vie tenait dans une valise ». Ce spectacle raconte la face 
humaine de notre planète, celle du quotidien riche et varié de notre 
monde au travers de récits et de danses en costume traditionnel.
Rayonnante, voyageuse d’une incroyable générosité, déjà venue au 
Louroux-Béconnais en 2017, Marie-Aude nous raconte la suite de son 
voyage avec trois nouveaux pays : Tahiti, la Géorgie et la Chine.
En partenariat avec le Foyer Rural de Villemoisan.

SPECTACLE D
AN

SE                   
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Samedi 2 février  - 10 h 
Salle communale - Contigné (Les Hauts d’Anjou)

Samedi 9 février - 10 h 
Salle B - Grez-Neuville 
À partir de 8 ans 

Spectacle Atmosphère Atmosphère 

Compagnie Spectabilis
Embarquez dans un spectacle étonnant qui vous invitera à lutter 
contre le réchauffement de l’atmosphère et le changement du 
monde. On y suivra des héros planétaires qui se questionnent sur 
leurs rapports à la nature … Et qui rêvent !

GRATUIT

SPECTACLE                    
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« Rêves et gravures »

Animé par l’association Dazibao.
Ecrire ses rêves et les illustrer grâce à la gravure sur polystyrène, c’est 
ce que propose l’association Dazibao à l’occasion de cet atelier « Rêves 
et gravures ». Les gravures seront par la suite imprimées sur papier et 
accrochées à un arbre.

Mercredi 13 février - 10 h
Salle de la mairie - Andigné (Le Lion d’Angers) 

Mercredi 13 février - 14 h 30
Bibliothèque - Juvardeil

À partir de 7 ans

ATELIER D’ECRITU
RE ET DE G

RAVU
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Vendredi 1er mars  - 20 h 30
Théâtre et Maison pour tous - La Pouëze (Erdre-en-Anjou)
Ados-Adultes 

Le rêve sur grand écran !

Animée par l’Association Cinéma parlant.

Découvrez une série de courts-métrages autour du rêve, sélectionnée 
pour vous par un jury de bénévoles. A l’issue de la projection, un 
temps d’échange sera animé par Marc Borgomano, de l’Association 
Cinéma parlant, en présence de membres du jury de bénévoles.

GRATUIT

PRO
JECTIO
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« Les Rêves »

Animé par Monique Roux, de la bibliothèque de Saint-Augustin-des-Bois.

C’est quoi « rêver » ? Rêve-t-on seulement quand on dort ? 
Réfléchissons ensemble sur ce sujet autour d’une sélection de livres 
à découvrir. Après l’écoute des histoires, chacun pourra exprimer ses 
idées, ou simplement écouter celles des autres. Pour les petits curieux 
et les amateurs d’histoires, un moment de partage et de découvertes… 
qui sera suivi d’un goûter pour les gourmands !

Mercredi 20 mars  - 15 h 30 
Bibliothèque de Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou)

Pour les enfants de 6 à 9 ans 

GRATUIT
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Coups de cœur de livres à partager !
Venez partager vos lectures coups de coeur : ces livres qui vous ont 
fait rêver ou aidé à accomplir vos rêves ! 

À l’occasion d’un moment convivial, venez parler de votre (vos) 
lecture(s) ou simplement écouter celle(s) des autres. Votre liste de 
livres risque de s’allonger !

Samedi 6 avril  - 10 h 
Café du Globe - Le Lion d’Angers
Ados-Adultes

GRATUIT

CAFÉ-LECTU
RE                   
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Mercredi 10 avril  - 15 h 
Salle culturelle Frédéric Chopin - Bécon-les-Granits

Mercredi  17 avril - 15 h 
Salle des fêtes - Sceaux d’Anjou 

À partir de 6 ans 

Kérity, la maison des contes

Film d’animation de Dominique Monféry.

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa 
tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de 
livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à 
la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante 
fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres... 

Projection du film suivie d’un goûter à partager.

CIN
É-G
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Û

TER                    

GRATUIT
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Le rêve et l’imaginaire chez l’enfant

Animée par l’association Tibou d’lien d’Angers.
Ils croient au Père Noël, s’inventent des amis, craignent le monstre 
caché sous leur lit… Ce monde qui n’existe pas « pour de vrai » est 
indispensable aux enfants. Rêver, imaginer leur permet de grandir, 
de comprendre certains problèmes et de trouver des réponses à 
leurs questions. 
Temps d’échange autour de grignotages.
En partenariat avec la Maison de l’Enfance Blé en Herbe.

 

Vendredi 26 avril  - 20 h 
Maison de l’Enfance Blé en Herbe - Châteauneuf-sur-Sarthe 
Adultes

GRATUIT

SO
IRÉE D

ÉBAT                   

  Association

Tibou d’Lien
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Mondes rêvés : Utopies et dystopies

Le futur, nous le rêvons souvent… Et si les livres nous aidaient à 
imaginer de nouveaux univers ? Venez découvrir une sélection de 
romans, BD, albums … qui vous feront explorer d’autres mondes.
Bibliothèque de La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence)

Valise « Sélection SF, fantasy & fantastique »

Une sélection d’une trentaine de romans adultes de science-fiction, 
de fantasy et de fantastique, pour voir les idées que les romanciers 
peuvent se faire d’un autre monde !
Bibliothèque de Saint-Augustin-des-Bois

Histoires de rêver

Et si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le rêve, 
documentaires, BD, romans ou 
encore albums, sélectionnés 
pour vous, seront disponibles 
dans les bibliothèques de 
Châteauneuf-sur-Sarthe et 
d’Andigné.

Du 19 janvier au 26 avril
SÉLECTIO

N
S D

E LIVRES

  Association

Tibou d’Lien
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Samedi 19 20h30
Salle Yves Huchet 
Le Louroux-Béconnais 
(Val d’Erdre-Auxence)

Soirée d’ouverture 
Lectures & Grignotage
« Les Lecteurs Anonymes rêvent le monde »

Ados/
Adultes p.4

Vendredi 25 20h30 Bibliothèque de Cherré
(Les Hauts d’Anjou)

Lectures & Grignotage
« Les Lecteurs Anonymes rêvent le monde »

Ados/
Adultes p.4

Vendredi 1er 20h30
Salle de l’Auxence
Villemoisan 
(Val d’Erdre-Auxence)

Spectacle « Si le monde m’était dansé » Tout public p.5

Samedi 2 10h Salle communale - Contigné
(Les Hauts d’Anjou) Spectacle « Atmosphère Atmosphère » À partir de 

8 ans p.6

Samedi 9 10h Salle B - Grez-Neuville Spectacle « Atmosphère Atmosphère » À partir de 
8 ans p.6

Mercredi 13 10h Salle de la Mairie - Andigné
(Le Lion d’Angers) Atelier Rêves et gravures À partir de 

7 ans p.7

Mercredi 13 14h30 Bibliothèque de Juvardeil Atelier Rêves et gravures À partir de 
7 ans p.7

Vendredi 1er 20h30
Théâtre et Maison pour tous 
La Pouëze
(Erdre-en-Anjou)

Projection de courts-métrages
« Le rêve sur grand écran ! »

Ados/
Adultes p.8

Mercredi 20 15h30 Bibliothèque de Vern d’Anjou
(Erdre-en-Anjou) Goûter Philo « Les Rêves » De

6 à 9 ans p.9

AG
EN

D
A                   
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Samedi 6 10h Café Le Globe
Le Lion d’Angers Café Lecture Ados/

Adultes p.10

Mercredi 10 15h Salle Frédéric Chopin 
Bécon-les-Granits

Ciné-goûter 
« Kérity, la maison des contes »

À partir de 
6 ans p.11

Mercredi 17 15h Salle des fêtes
Sceaux d’Anjou

Ciné-goûter 
« Kérity, la maison des contes »

À partir de 
6 ans p.11

Vendredi 26 20h
Maison de l’Enfance
Blé en herbe
Châteauneuf-sur-Sarthe

Soirée-débat
« Le rêve et l’imaginaire chez l’enfant »

Ados/
Adultes p.12

Réservation conseillée : 02.41.24.14.60                  

AVRIL
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Renseignements / réservations : 02.41.24.14.60
reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
www.valleesduhautanjou.fr / lechappeebelle.org           

reseaudesbibliothequesduhautanjou

bibliouestanjou         assolechappeebelle         
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LE LION D’ANGERS

ERDRE-EN-ANJOU

VAL D’ERDRE-AUXENCE

LES HAUTS D’ANJOU


