AVRIL
Du Ven. 1er au Dim. 03 : Printemps du
livre de Montaigu
Mercredi 13, 16h : Heure du conte
Jeudi 21, 10h15 : Bébés lecteurs
Samedi 23, 17h : Spectacle Moqueloup
raconte

MAI
Samedi 7, 11h : Bébés lecteurs
Mercredi 18, 15h : projection surprise !
Film fantastique
Samedi 21, 10h30 : projection surprise !
Film fantastique
Samedi 28, 11h : Moqueloup raconte

JUIN
Jeudi 16, 10h15 : Bébés lecteurs

Samedi 11, 11h : Spectacle La Fée Haziel
Mercredi 15, 14h : Escape game "Panique
dans la bibliothèque"
Samedi 25, 11h : Moqueloup raconte

INFORMATIONS
PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE
DE ROCHESERVIÈRE

HORAIRES DE LA
MÉDIATHÈQUE
Mercredi, Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h
Fermeture les jours fériés.

INFORMATIONS COVID-19
Les animations seront organisées sous réserve
de l'évolution du contexte sanitaire.

1 rue Saint-André
85620 ROCHESERVIERE
mediatheque@rocheserviere.fr
02 51 06 13 18
Responsable : Léa Tripoteau
l.tripoteau@rocheserviere.fr
07 85 02 65 66

www.biblio-rocheserviere.terresdemontaigu.fr

Tous nos événements sont
gratuits et ouvert à tous* !
*Inscrits et non-inscrits à la médiathèque

Les animations ont lieu à la
médiathèque, sauf
mention du contraire.

PROGRAMME
D'ANIMATIONS

AVRIL
JUIN
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EXPOSITIONS

BÉBÉS-LECTEURS
jeudi 21 avril, 10h15

Exposition Poésie
Jusqu'au 13 avril
Il est encore temps de visiter
l'exposition "Poésie française
à travers les siècles" et de
découvrir les recueils de
poésie associés !
Histoire de la poésie française, du Moyen Âge jusqu'à
nos jours, ses courants et ses grands hommes.
Amour courtois et récits héroïques, le renouveau des
formes, les poètes de La Pléiade, Renaissance et
Classicisme, les romantiques... sont à découvrir dans
votre médiathèque.

"Fantasy, contes et légendes"
Du 1e juin au 23 août

samedi 7 mai, 11h
jeudi 16 juin, 10h15 spécial jeux
Sur inscription / Public : de 0 à 3 ans

HEURE DU CONTE
Mercredi 13 avril, 16h
Une heure du conte est proposée à la médiathèque
durant chaque vacances scolaires.
En avril, le Kamishibaï sera mis à
l'honneur !
Le kamishibaï est une technique
de contage d'origine japonaise.
Sur inscription / A partir de 3 ans

MOQUELOUP RACONTE
Moqueloup est conteuse, raconteuse,
diseuse, et liseuse. Elle intervient à la
médiathèque un samedi par mois.

samedi 23 avril, 17h
En avril, Moqueloup présentera son spectacle :
Le conte du poisson narcoleptique
Le roi Arthur, Merlin, Excalibur, le Minotaure, Méduse...
Retrouvez plein des personnages emblématiques au sein
de cette exposition unique qui vous fait revenir aux
sources du genre de la Fantasy !
L'exposition est accompagnée d'une large sélection de
romans fantasy pour la jeunesse et pour adulte
disponible au prêt.

samedi 28 mai, 11h
Conte "Au jardin"

samedi 25 juin, 11h
Conte "Univers fantastique"
Sur inscription / A partir de 3 ans

SÉANCE CINÉMA
Projections surprises : genre fantastique
Mercredi 18 mai, 15h
Mon premier est le prénom d'un prince anglais
contemporain.
Mon deuxième est l'abominable homme des neiges.
Mon tout est le film projeté le 18 mai !
Sur inscription / A partir de 10 ans

Samedi 21 mai, 10h30
Dans ce film il y a un dragon, une héroïne guerrière,
de la magie, et un bébé voleur.
Le film est à découvrir le 21 mai !
Sur inscription / A partir de 6 ans

LA FÉE HAZIEL
Samedi 11 juin, 11h
Il n'y a qu'un secret qui vaille : la Vie est Magique !
C'est un secret tout simple, qui se répète à qui veut
bien l'entendre... C'est pourquoi Haziel, la Fée
conteuse, débarque un beau matin chez vous avec
toutes ses histoires.
Sa mission : activer la magie des petites
choses de la vie, semer des brins de
fantaisie dans les têtes et les cœurs.

Sur inscription / A partir de 5 ans

ESCAPE GAME
Mercredi 15 juin, 14h à 15h, 15h30 à 16h30
Mêlant sciences et investigation, cette enquête
grandeur nature invite tous les curieux-ses à vivre
une expérience ludique. Leur mission ?
Déconstruire une vague d’idées reçues
diffusées par un groupe se faisant
appeler « Les Obscurantes ».
Mais attention, l’horloge tourne…

Sur inscription / A partir de 11 ans

