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PROGRAMME

DES BIBLIOTHÈQUES

Animations gratuites

NOTES

COMMENT UN
LIVRE VIENT AU
MONDE ?

Du 15 sept.
au 16 oct.

EXPOSITION
Comment naissent les histoires ?
Comment travaillent les illustrateurs ?
Comment fabrique-t-on les couleurs d’un album ?
Tout le cheminement d’un livre raconté à partir de l’album de
Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi «Sous le grand Banian».

Bibliothèque de Chiré-en-Montreuil
Tout public
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Du 18 sept.
au 16 oct.

QUELQUES SITES
ET ÉLÉMENTS
REMARQUABLES
DU PATRIMOINE
INCONNU
DE VOUILLÉ

JARDINER
NATURELLEMENT

EXPOSITION
Une contribution à la connaissance, à la valorisation et la
protection des patrimoines archéologiques et historiques de
la commune de Vouillé à partir d’observations, d’études et de
sondages de quelques sites et témoins exceptionnels, 20 ans
après la publication de « Vouillé-la-bataille, Histoire et Mémoires
d’un Pays » en 2001.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021
« Le Patrimoine pour tous ».
Par l’association Vouillé et son histoire

Médiathèque de Vouillé
Tout public

Du 28 sept.
au 19 oct.

EXPOSITION
Aujourd’hui jardiner c’est tenir compte de la nature telle qu’elle
est, la respecter, et ainsi respecter notre environnement.
Comment être un jardinier responsable et créatif ?

Bibliothèque de Cherves
Tout public

CONFÉRENCE-DÉBAT

QU’EST-CE QUE LA
NATUROPATHIE ?

Anne-Claire POINT, conseillère en hygiène de vie et naturopathie
présentera par le biais d’une conférence le métier de naturopathe :
son historique, son évolution et les pratiques actuelles.

Bibliothèque de Cherves
25 septembre à 15h
4

Tout public
Sur réservation auprès de la bibliothèque
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Le service Culture de la
Communauté de Communes
a mis en place une programmation
autour de la BD, en partenariat
avec les bibliothèques. Expositions,
rencontres, ateliers vont mettre en
valeur la bande dessinée au cours
des prochains mois.

EXPOSITIONS

LA BANDE DESSINÉE

Tous
en
Bulles

De Bécassine à Lanfeust, du Journal de Tintin à Pilote, découvrez
les précurseurs du 9eme art, la BD franco-belge, américaine et
asiatique, les albums classiques et la nouvelle génération avec cette
exposition écrite par Patrick Gaumer.

Bibliothèque d’Ayron · Du 6 sept. au 30 oct.
Bibliothèque de Latillé · Du 3 nov. au 22 déc.

PAR LE POUVOIR DU MANGA !
En prenant appui sur l’album Par le pouvoir des dessins animés d’Elsa
Brants, nous vous proposons de parcourir les coulisses de la bande
dessinée japonaise.
Cette exposition chemine à travers l’histoire du manga et de son
arrivée en France pour nous faire découvrir comment il est devenu
un véritable phénomène culturel, le tout agrémenté d’anecdotes et
de nombreux conseils de lecture.

Médiathèque de Vouillé · Du 19 oct. au 20 nov.

A LA RENCONTRE
DES SUPER HÉROS

L’association Fan’s League présente l’univers des comics !
Exposition, cosplay, comics et projection du dessin animé La ligue des
Justiciers.
Venez à la rencontre des super héros !

Bibliothèque de Latillé · Samedi 4 déc. de 14h à 18h
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Tout public - Entrée libre
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ATELIERS

Tous
en
Bulles

T ous
en
Bulles

AVEC

DIDIER QUELLA-GUYOT
SCÉNARISTE BD

Vendredi 22 oct.
à 20h

RENCONTRE
Scénariste BD, chroniqueur sur divers sites spécialisés,
formateur, Didier Quella-Guyot a plusieurs cordes à son
arc. Sa première bande dessinée, Mélusine Fée serpente,
parait en 2000. Depuis, il n’a cessé de créer, travaillant
avec de nombreux illustrateurs.
Adaptant de nombreux classiques en BD comme Boitelle,
de Guy de Maupassant, s’inspirant de faits historiques,
comme avec Facteurs pour femmes ou Esclaves de l’île
de Pâques, ou encore en scénarisant des polars d’Agatha
Christie, ses sources d’inspiration sont multiples.

Bibliothèque d’Ayron - Parc du Château
Public adulte
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MISS PATY
Miss Paty, autrice-illustratrice installée à
Angoulême, a travaillé dans le monde du cinéma
d’animation avant de se consacrer à plein temps
à la BD et à l’illustration. Elle est l’autrice de la
BD Les sœurs moustaches, et Nom d’un poulpe.
Elle animera un atelier autour de la création
d’une planche de BD Une séance de dédicaces
est organisée à l’issue de l’atelier.

Bibliothèque de Cherves
Mardi 26 octobre de 15h à 17h

À partir de 7 ans - Sur réservation auprès de la bibliothèque

AVEC

TPIU

Tpiu (prononcé TI-pi-ou) est auteure de manga. Dès
son plus jeune âge, elle s’intéresse aux BD, et à 11
ans, elle découvre le monde du manga. Elle décide
alors que ce sera son futur métier.
A 20 ans, elle part rencontrer des éditeurs japonais
qui lui donneront des conseils pour qu’elle
s’améliore. Plus tard, elle participe à un concours
international organisé par le Jumps Plus du groupe
Shueisha où elle figurera parmi les finalistes.

Médiathèque de Vouillé
Mercredi 3 novembre de 15h à 18h

� partir de 10 ans - Sur réservation auprès de la bibliothèque
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GRAINE D’HISTOIRE

ALBUMS
ET COMPTINES
EN VADROUILLE

Jeune public à partir d’un an
Sur réservation auprès de la bibliothèque

SPECTACLES

Maisonneuve - Ecole de musique
intercommunale - 2 bis rue de Mirebeau
Mercredi 6 oct. à 10h30

HISTOIRES COUSUES

Par la compagnie Re Bondir

Laissez-vous transporter par des histoires toutes en couleurs,
textures et volumes. Vous pourrez rencontrer un arbre
surprenant, un colibri bien courageux et de nombreux autres
personnages…
Proposées par Barbara Mandin de « l’Atelier Piqure d’Art »

Tout en douceur, pour les tout-petits ou, plus farceur, pour les
plus grands, venez découvrir l’univers enchanté des albums en
vadrouille…

Bibliothèque « La forge » de Chalandray
Mercredi 20 octobre, 10h30
Bibliothèque de Villiers
Mercredi 20 octobre, 15h30 et 16h30.

Entrez dans une forêt de livres, où chacune des
histoires a été délicatement choisie.

Avanton - Salle des fêtes, 5 rue de la poste
Mercredi 29 sept. à 10 h30

Jeune public dès 6 mois
Sur réservation auprès de la bibliothèque
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Un gros pépère violoncelle qui se réveille, une histoire
d’animaux, une histoire de solidarité. Des instruments
prenant corps en personnages et des chansons douces et
malicieuses …
Un conte qui fait peur...mais pas trop
Illustration : Sébastien CHEBRET

SPECTACLES

Par la compagnie Le Zèbrophone

SPECTACLES SUR RÉSERVATION
Contact : 06 16 66 92 09 ou l.couvrat@cc-hautpoitou.fr
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ATELIER/ RENCONTRE

SÉBASTIEN CHEBRET

L’illustrateur, Sébastien Chebret, est né dans le Poitou, il étudie
les arts plastiques à Bordeaux, où il vit actuellement. L’une de
ses passions est de dessiner en voyageant. Dans l’illustration, il
aime varier les plaisirs, et donc les techniques : il s’adonne ainsi
à l’aquarelle, à la gouache, à l’acrylique, au collage et au dessin
numérique. Publié chez de nombreux éditeurs, il a illustré un peu
plus de 70 albums.
Venez découvrir son univers à la bibliothèque à travers ses carnets
de voyage, il animera un atelier pour initier les enfants à une
technique de pochoir propre à lui.

Bibliothèque de Benassay · Mardi 19 octobre
Atelier à partir de 5 ans de 16h à 17h

Dédicaces de 17h à 18H - Tout public
Sur réservation auprès de la bibliothèque
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PRIX LITTERAIRE

Mercredi 20 oct.
à 18h30

Lancement du Prix des Lecteurs
Festival des Littératures Européennes de Cognac
« Aux sources du Danube »
La Médiathèque de Vouillé et le Réseau des bibliothèques du HautPoitou ont participé au Prix des Lecteurs organisé dans toutes les
bibliothèques volontaires de l’ex région Poitou-Charentes par
l’association des Littératures Européennes de la ville de Cognac.
Après plusieurs mois de lectures pour découvrir les écrivains
allemands, rendez-vous pour discuter et voter pour votre roman
préféré.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne

Médiathèque de Vouillé
Public adulte – Entrée libre
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Mercredi 27 oct.
A 16h

LES FOLLES
GOMMETTES !

DYS & TND

ATELIER CREATIF
Un atelier en 3 étapes :
Oh mon chapeau ! : histoire racontée d’un singe facétieux
dans un livre pop-up (en 3D).
Oh ! L’appli magique : jeu créatif de tableaux éphémères
aux formes géométriques colorées.
Les folles gommettes : atelier dessin, les enfants
reproduisent leur paysage numérique sur papier à l’aide de
gommettes et de feutres.

Médiathèque de Vouillé

Jeune public de 4 à 6 ans
Sur réservation auprès de la bibliothèque
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Conférence découverte DYS & TND

Samedi 27 nov.
à 16h

CONFERENCE
DEBAT

Qui sont les jeunes souffrants de troubles dys et/ou de troubles
neuro-développementaux ?
Les nouvelles technologies peuvent-elles les aider ?
Et si on parlait du droit légitime à la différence ? à la neurodiversité ?
Toutes ces questions seront abordées pendant cette conférence
organisée par l’association AADYS.

Médiathèque de Neuville-de-Poitou
Public adulte – Entrée libre
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SOIRÉE SWITCH
Viens avec tes amis pour partager un moment de
convivialité autour des jeux Mario Kart 8 Deluxe, Just Dance,
Snippersclips… avec une projection sur écran géant.
Le matériel de jeu est fourni par la Médiathèque.
Séance animée par Guillaume et Raphaëlle

Samedi 20 nov.
à 12h

PRIX LITTERAIRE

Prix de la bibliothèque de La Chapelle
Venez découvrir la sélection du 16e Prix La Chapelle !
6 romans à l’affiche, 6 mois pour les découvrir et un vote
pour votre livre préféré en mai.

Bibliothèque de La Chapelle-Montreuil / Boivre-la-Vallée
Public adulte – Entrée libre

Médiathèque de Vouillé
Vendredi 1er oct. / Vendredi 10 déc. : de 18h15 à 21h

Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation auprès de la médiathèque

PAUSE JEU
Des jeux à votre disposition, aux heures de permanence ou
après l’école.
Les bibliothèques de Latillé, Quincay, Ayron, Benassay
et Montreuil Bonnin proposent de prêter des jeux pour
pouvoir jouer chez soi, en famille ou entre amis.

Bibliothèques de Latillé, Quincay, Ayron, Benassay
et Montreuil-Bonnin
16
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BÉBÉS LECTEURS
Des moments de partage autour d’histoires pour les enfants, un
éveil au langage, aux sons, à la musique des mots.
Dès la naissance jusqu’à 4 ans dans les bibliothèques.

Bibliothèque de Latillé
Le jeudi à 10h30
16 sept. - 14 oct. - 18 nov. - 16 déc
Médiathèque de Neuville-de-Poitou
« Bébé bouquine » le mercredi de 10h30 à 11h30
Sur réservation
6 oct. - 8 déc.
Médiathèque de Vouillé
« Agli Abli Api »
2 séances à 9h45 et 10h30
22 sept. - 13 oct. - 10 nov. - 8 déc
Sur réservation au 05 49 54 43 86

AU CREUX
DE L’OREILLE
HEURE DU CONTE
Ecouter des histoires, entrevoir d’autres vies, découvrir
des narrations du monde entier, c’est aussi apprendre la
curiosité, l’ouverture d’esprit et comprendre le monde qui
nous entoure.
Animée par Guillaume, Claudie et Raphaëlle

Le mercredi à 17h15
22 sept. - 13 oct. - 10 nov. - 8 déc.
Médiathèque de Vouillé

Pour les enfants à partir de 3 ans
Sur réservation auprès de la médiathèque (05 49 54 43 86)
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Coordonnées des bibliothèques

CLUB DE
LECTURE
Venez partager, échanger et faire de belles découvertes autour
du livre. Un moment convivial autour de vos coups de cœur.
Prochaines rencontres :
« Rencontre autour de vos coups de cœur »
Animée par Raphaëlle et Guillaume , bibliothécaires de Vouillé
Venez parlez entre vous et avec nous des derniers films, livres,
CD que vous avez aimés

Médiathèque de Vouillé
Mercredi 29 septembre / Mercredi 1er décembre
à partir de 18h
Public adulte
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AYRON
1 route de Poitiers - 05 49 60 28 73
bibliotheque-ayron@wanadoo.fr

CHERVES
2 rue Guillaume - 05 49 58 30 45
bib.cherves@laposte.net

AVANTON
4 rue St Mandé - 05 49 51 54 07
avanton.bibliotheque@gmail.com

CHIRÉ-EN-MONTREUIL
4 bis rue A, Sauzeau - 06 77 48 16 70
bibliotheque@chireenmontreuil.fr

BOIVRE-LA-VALLÉE
Site de Benassay
rue de l’ancienne gare - 05 49 60 33 72
bibliotheque-benassay@wanadoo.fr
Site de La-Chapelle-Montreuil
3 B rue de la mairie - 05 49 57 83 24
lachap.biblio@gmail.com
Site de Montreuil-Bonnin
3 rue de la fée Mélusine
05 49 36 16 13
bibli-montreuil-bonnin@wanadoo.fr

CISSÉ
12 route de Poitiers - 05 49 54 12 29
bibliothequecisse@gmail.com

CHABOURNAY
12 rue de l’école
bibliotheque.chabournay@gmail.com

MAILLÉ
3 allée des Voines - 05 49 60 29 74
bibliotheque.maille86@gmail.com

CHALANDRAY
13 route de l’Église - 05 49 43 29 52
laforge.chalandray@orange.fr

MIREBEAU
13 rue nationale - 05 49 39 24 52
bibliotheque@mirebeau.fr

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU
Place Jacques Loiseau - 05 49 03 51 07
bibliothequelerochereau@orange.fr

NEUVILLE DE POITOU
13 rue de la cour Nivelle
05 49 54 34 78
mediatheque.neuville@wanadoo.fr

FROZES
4 place de la croix - 05 49 54 43 42
biblio-frozes@orange.fr
LATILLÉ
7 rue du Docteur Roux - 05 49 51 26 42
bibliotheque-latillé@wanadoo.fr
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QUINÇAY
8 rue des Quintus - 05 49 53 49 15
bibliotheque.quincay@laposte.net
SAINT MARTIN LA PALLU
Site de Chéneché
6 rue Gilles de Rais - 05 49 51 51 18
bibliotheque.cheneche@wanadoo.fr
Site de Vendeuvre-du-Poitou
1 rue du Chemin Vert - 05 49 54 59 67
biblio-vendeuvre@orange.fr
VILLIERS
7 place de la mairie - 05 49 51 60 89
bibliovilliers@orange.fr
VOUILLÉ
2 ter Basses Rues - 05 49 54 43 86
mediatek2vouille@gmail.com
VOUZAILLES
Place de la Croix blanche - 05 49 39 49 26

Les horaires des bibliothèques sont consultables
sur le site du Réseau des bibliothèques :
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr
Retrouvez d’autres informations sur notre page
Facebook Réseau des bibliothèques du Haut-Poitou

INFORMATIONS
Malgré le contexte, les équipes des bibliothèques vous ont
préparé de nouveaux rendez-vous pour petits et grands.
Ce programme est sous réserve de l’évolution
des mesures sanitaires.
Tenez-vous informé grâce à notre page Facebook :
Réseau des bibliothèques du Haut-Poitou

C

es animations gratuites vous sont proposées par les bibliothèques
municipales et le Réseau des bibliothèques, avec le soutien de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou et de la Bibliothèque
Départementale de la Vienne.
Inscrits et non inscrits sont invités à partager ces moments
de rencontres et d’échange.

Service « Culture / Réseau des Bibliothèques »
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou
Laurence Couvrat
06 16 66 92 09 / l.couvrat@cc-hautpoitou.fr
Valérie Touroux
06 16 66 39 38 / v.touroux@cc-hautpoitou.fr

Sur internet :
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

Nos partenaires :
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