ÉDITO

CALENDRIER
Lundi 21 septembre
Mardi 22 septembre
Mercredi 23 septembre
Jeudi 24 septembre
Vendredi 25 septembre
Samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre
Lundi 28 septembre
Mardi 29 septembre
Mercredi 30 septembre
Jeudi 1 octobre
Vendredi 2 octobre
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre
Lundi 5 octobre
Mardi 6 octobre
Mercredi 7 octobre
Jeudi 8 octobre
Vendredi 9 octobre
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
Lundi 12 octobre
Mardi 13 octobre
Mercredi 14 octobre
Jeudi 15 octobre
Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
Lundi 19 octobre
Mardi 20 octobre
Mercredi 21 octobre
Jeudi 22 octobre
Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre
Lundi 26 octobre
Mardi 27 octobre
Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 31 octobre

Point Information Jeunesse Mobile
Une belle rentrée littéraire
Soirée jeux Ludobug
Rencontre Dire-lire
Racontines musicales

Ormédo
Ormédo
Ormédo
Ormédo
Ormédo

Conférence Les Beatles
Atelier gouter
Lecture-théâtre

Ormédo
Ormédo
Ormédo

Heure du conte en pyjama
Heure du conte en pyjama
Atelier philo enfant

Petit ChantiLire
Ormédo
Ormédo

Projection film d’animation

Ormédo

Je souhaite que chaque habitant puisse profiter au mieux des richesses
qu’offrent nos bibliothèques, qu’il soit abonné ou visiteur occasionnel. Ce
sont des lieux de vie, d’échanges et de découvertes. Ils sont précieux.
Je salue particulièrement l’équipe de professionnels et de bénévoles
qui propose, avec efficacité, tout au long de l’année, un programme
d’évènements originaux à destination de tous les publics !
Nous vous attendons avec les belles animations de la rentrée. Tout est
prêt pour que vous vous sentiez bien dans nos bibliothèques, en toute
sécurité...
À bientôt !

Projection film d’animation + débat Ormédo

Racontines musicales
Projection film d’animation
Atelier La Fabrique des ombres

Petit ChantiLire
Ormédo
Ormédo

Les contes de Rose
Projection film d’animation
Atelier danse et lecture

Tulitujou
Ormédo
Ormédo

Spectacle Rouge à Pois

Ormédo

Ormédo

02 51 78 98 60 - 2 promenade de l’Europe
En période
scolaire

L’été s’achève et notre nouvelle équipe municipale s’est installée. Nous
avons hâte de vous retrouver dans nos lieux dédiés à la culture. Orvault
est riche de bibliothèques accueillantes et dynamiques, que vous êtes
d’ailleurs toujours plus nombreux à fréquenter !

Du mardi
au samedi

Jeudi

Dimanche
(sauf en juin)

10h-12h30
15h-18h30

12h -18h30

10h-13h

Armelle Chabirand
Adjointe déléguée à la Culture

ormed

LES BIBLIOTHÈQUES AU MOIS

Bibliothèque Le Petit ChantiLire
02 40 63 97 95 - 46 avenue Alexandre Goupil

En période
scolaire

Mardi
et vendredi

Mercredi

Samedi

14h -18h

9h30-12h30
14h-18h

10h-13h

Tulitujou
Bibliothèque de la Bugallière
02 40 63 54 88 - 15 rue du Pont-Marchand
En période scolaire

Mercredi

Jeudi

14h-18h

16h-18h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

10h-13h

10h-13h

10h-13h

10h-13h

Aprèsmidi

15h-18h30 15h-18h

15h-18h30

15h-18h

15h-18h30

Ormédo

Bibliothèque
Le Petit ChantiLire

bibliotheques-orvault.fr

Visuel fête du cinéma d’animation

Horaires vacances scolaires

Tulitujou
Bibliothèque de la Bugallière

@orvault.culture
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LE POINT INFORMATION
JEUNESSE MOBILE

HEURE DU CONTE EN
PYJAMA

Lieu d’accueil et d’information
installé dans la Ferme du Bignon, le
PIJ s’adresse aux jeunes de 15 à 25
ans. Il oriente les jeunes dans leurs
démarches et les accompagne dans
leurs projets. Les animateurs du PIJ
viennent à leur rencontre à Ormedo.
Ils présenteront les avantages de la
Carte Jeunes Orvaltais (15-25 ans)
ainsi que les dispositifs d’aides aux
projets et apporteront des conseils
concernant les différents aspects de la
vie quotidienne des jeunes (recherche
de stages, jobs, permis de conduire,
logement, santé, mobilité …)

Notre rendez-vous en pyjama tant
attendu reprend et à cette occasion
les bibliothécaires vont vous raconter
des histoires de tissus, de bouts
de fil et bien d’autres petits trésors
d’étoffes.
Doudous et couvertures seront
les bienvenus pour se lover et se
bercer dans l’ambiance moelleuse et
rassurante des histoires du soir.

Mercredi 23 septembre / 16h30 à 18h
Ormédo

UNE BELLE RENTRÉE
LITTÉRAIRE
Comme chaque année, la rentrée
littéraire sera foisonnante et
labyrinthique avec son lot
d’incontournables et de premiers
romans à découvrir. Stéphanie de
la librairie Coiffard va nous aider à
nous y retrouver et nous présentera
sa sélection avec passion. C’est le
rendez-vous littéraire de la rentrée à
ne pas rater.

CONFÉRENCE MUSICALE :
LES BEATLES, 1962-1970
Le plus grand groupe de l’histoire du
rock a une histoire, qui recoupe celle
des années pop, des sixties, de la british
invasion et du psychédélisme. Les Beatles
ont ouvert de nouvelles voies musicales
et sonores. 50 ans après leur séparation
officielle, Christophe Brault, « disque
jocker » érudit et survolté, anime cette
conférence qui tient autant du show que
de l’émission radio. Passionnant !
Vendredi 2 octobre / 20h / Ormédo
Durée 1h30 - sur inscription

Au mois d’octobre, dans de
nombreux lieux en France, on fête le
cinéma d’animation ! La médiathèque
Ormedo participe à cette fête en
proposant des films pour embellir les
mercredis des enfants et surprendre
le samedi des grands.

ATELIER CUISINE : C’EST
L’HEURE DU GOÛTER
Camille et Loane, diététiciennes
nutritionnistes diplômées, proposent
un atelier adulte/enfant convivial et
ludique, autour de la thématique
du goûter. Cet atelier vous aidera à
composer des goûters équilibrés,
variés et responsables, faciles à
reproduire en famille. L’atelier se
terminera par un goûter commun.
Samedi 3 octobre / 15h30 / Ormédo
Binôme parent- enfant de plus de 8 ans
Durée 1h – sur inscription

RENCONTRE DIRE-LIRE
Si vous aimez parler des livres qui
vous ont touchés, partager vos coups
de cœur, cette parenthèse littéraire
est pour vous. Autour d’un café, DireLire est une rencontre conviviale pour
les amoureux de lecture.
Samedi 26 septembre / 10h30 /
Ormédo. À partir de 15 ans – durée 2 h

RACONTINES
MUSICALES
(en chute … livre !!!)
Ismaël habite en ville, dans un très
grand immeuble tout gris. Alors pour
mettre de la couleur dans sa vie Ismaël
lit, il lit et … il rêve !!!
Pour ses 3 ans, son papa lui a offert
un grand livre. Ismaël plonge au
cœur du livre à la rencontre de divers
animaux…
Dimanche 27 septembre / 10h30 /
Ormédo
Mardi 20 octobre / 16h30 / Le Petit
ChantiLire
0 à 5 ans – durée : 20 mn - sur inscription

Deux mois de confinement, cela a
été l’occasion de s’interroger sur la
liberté, sur nos libertés ! Les enfants,
eux aussi, ont ressenti cette absence
dans leur quotidien, dans leur vie.
À partir de lectures, de dessins et
d’illustrations publicitaires, nous les
invitons à débattre sur ce concept
philosophique qu’est la liberté.

LA FÊTE DU CINEMA
D’ANIMATION

SOIREE JEUXLUDOBUG

Vendredi 25 septembre / 20h
Ormédo - Tout public – durée 4h

ATELIER PHILO DES
ENFANTS : ENFIN LIBRE ?

Samedi 10 octobre / 15h30 / Ormédo
De 7 à 10 ans – durée 1h30 – sur
inscription

Jeudi 24 septembre / 15h / Ormédo
Tout public – durée 1h

Ormédo accueille régulièrement
l’association Ludobug pour des
moments ludiques et conviviaux
autour de la découverte des jeux de
société. Connaisseur ou néophyte,
n’hésitez pas à nous rejoindre, et
même à apporter vos jeux !

Jeudi 8 octobre / 17h30 / Le Petit
Chantilire
Vendredi 9 octobre / 19h / Ormedo
4 ans et plus - durée 30mn
sur inscription

À DEUX, C’EST MIEUX !
Rire, danser, jouer, c’est bien mais
c’est encore mieux quand c’est
partagé ! 7 courts-métrages vous
emmènent dans un univers rempli de
tendresse pour parler de l’amitié. Ici,
c’est l’union qui fait la force !
Mercredi 14 octobre / 15h30 /
Ormédo
À partir de 3 ans - durée 40 mn - sur
inscription
À noter sur vos agendas deux
projections à 10h30 le mercredi 21
octobre et le mercredi 28 octobre. La
programmation pour ces deux dates
sera communiquée ultérieurement.

LECTURE - THÉÂTRE :
L’ÉDUCATION
La Compagnie Proscenia a sélectionné
des extraits de pièces qui abordent les
questions de l’éducation pour vous en
faire lecture :
Qu’il s’agisse du vieil Arnolphe
essayant de raisonner Agnès dans
L’école des femmes de Molière,
des questions inconvenantes de
Wendla à sa mère pour tenter de
décrypter les mystères de la sexualité
dans L’éveil du Printemps de Frank
Wedekind, du professeur pervers
écrasant son élève de son savoir dans
La leçon de Ionesco, ou des relations
familiales évoquées de manière
cocasse et inquiétante dans le texte
contemporain de Sylvain Levey ,Ô ciel.
Chaque extrait lu sera précédé d’une
présentation de son auteur.
Avec la participation de la metteur
en scène Anne-Violaine Taconet et
des comédiens de la compagnie
Proscenia.
Dimanche 4 octobre/ 11h / Ormédo
Tout public -Durée 1h – sur inscription

ATELIER LA FABRIQUE
DES OMBRES
Venez découvrir le cinéma de
silhouettes à la manière de Lotte
Reiniger, la « maîtresse des ombres ».
Nous fabriquerons des marionnettes
en papier noir puis les animerons
à travers la technique du papier
découpé. L’occasion de réaliser de
petits films aux allures de théâtre
d’ombre ! Animé par les Ateliers des
Images Agitées.
Jeudi 22 octobre / 10h et 15h /
Ormédo
De 8 à 14 ans – durée 2h30 - sur
inscription

LES CONTES DE ROSE
La conteuse Rose est de retour…
Elle nous invite à partager ses contes
et nous entraîne dans son monde
poétique où plaisirs de la langue et
musicalité des mots se mêlent pour les
grandes et petites oreilles !
Mardi 27 octobre / 10h30/ Tulitujou,
la Bugallière
À partir de 5 ans
Durée 1h – sur inscription

ATELIER DANSE ET
LECTURE
L’atelier Danse et Lecture animé
par la compagnie La douche du
Lézard est une façon originale de
découvrir l’univers des livres dans
une médiathèque... Danser et lire,
lire et danser pour le goût des mots,
du mouvement et de la voix. L’enfant
et son parent explorent d’une
autre manière le livre, le corps et
les imaginaires. Un atelier dansé à
partager avec plaisir entre adultes et
enfants.
Jeudi 29 octobre / 10h30 / Ormédo
De 2 à 5 ans avec un parent – durée
40 mn - sur inscription

ROUGE À POIS

CARTOON
D’ANIMATION
Court Métrange, festival international
de courts métrages fantastiques, vous
propose de découvrir le meilleur
de sa programmation de films
d’animation sur la thématique du
personnage féminin.
À l’issue de la projection, Hubert
Blanchard, réalisateur et enseignantchercheur, nous invite à une
discussion autour des métaphores
proposées par ces univers filmiques,
le fantastique n’étant pas seulement
création de mondes irréels, mais aussi
réflexion sur l’humain.
Samedi 17 octobre / 19h / Ormédo
Tout public à partir de 14 ans
Durée 1h30 -sur inscription

Le spectacle se déroule au sein
même de la médiathèque entre
les rayonnages, le mobilier et les
livres. Le public regarde, danse et se
promène dans la médiathèque au gré
du spectacle. Rouge à pois tisse un
lien poétique entre la danse et le livre.
Le livre prend sa place dans cette
aventure. Il est objet d’imaginaire, de
danses, de rencontres, de lectures,
de surprises. Rouge à Pois c’est
de la danse-théâtre, de la danse
participative et improvisée pour tous.
Samedi 31 octobre / 10h30 / Ormédo
Famille-enfant à partir de 3 ans
Durée 40 mn – sur inscription

