MEDIATHEQUE HERVE-BAZIN
PROGRAMME
Automne hiver 2021

Informations pratiques
Toutes les animations sont gratuites et
sur réservation.
Chemin de la Maraîchère - 49800 Trélazé
Arrêt de bus : ligne 2 - Malaquais ou Ménard
Tél : 02 41 69 19 64
mediatheque@mairie-trelaze.fr
www.mediatheque-trelaze.fr
mediatheque.trelaze
Les événements présentés dans cette plaquette sont
susceptibles d’aménagements, voire de modifications
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignez-vous sur les règles sanitaires à respecter.

Édito
La Ville de Trélazé et l’équipe de la Médiathèque Hervé-Bazin
se réjouissent de vous présenter l’ensemble de la programmation
des animations pour cette reprise culturelle tant attendue.
Une programmation riche dans sa diversité et ses offres
pour le plaisir des plus petits aux plus grands.
Tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, et je suis certaine que vous saurez toutes et tous
profiter au mieux de ce programme pensé pour vous.
Chantal Jeoffroy
Adjointe à la Culture et aux Jumelages

Samedi 18 septembre
Samedi 2 octobre

Dimanche 19 septembre

Initiation au yoga

Initiation à l’origami

Vous les aviez appréciées il y a 2 ans… les séances d’initiation
au yoga sont de retour après ces longs mois de confinement
et de restrictions !
Prévoir tapis de sol ou serviette, tenue confortable et gourde.
Initiation assurée par Melinda Rabaté, professeur certifié.

Prenez un temps pour découvrir et apprendre l’art de l’origami et l’art des pliages pour faire des formes et des figures
étonnantes.

10 h : séance parents-enfants
pour les 3-6 ans
Durée : 1 h
11 h 15 : séance enfants seuls
à partir de 7 ans
Durée : 45 mn

Ateliers à 10 h 30, 11 h et 11 h 30
Durée : 20-25 mn
À partir de 8 ans

Du 5 au 30 octobre

Mercredi 13 octobre

"Tout le monde peut lire
des mangas"

"La cerise sur le gâteau"

Partez à la découverte de l’histoire et de la culture du
manga. L’exposition proposée par l’association nantaise
Envie de Japon a pour objectif de faire découvrir le manga,
la fameuse bande-dessinée japonaise, aux néophytes mais
également aux connaisseurs.

Histoires cousues par Michèle Clément.
Avec « La cerise sur le gâteau », Michèle Clément partage
avec les tout-petits ses histoires gourmandes, assaisonnées
de comptines et saupoudrées de poésie.
Bon appétit !
Séances à 10 h 15 et 11 h
Durée : 30 min
Public : 0-3 ans

Samedi 16 octobre

Atelier découverte
du dessin manga
Pour tous ceux qui sont fans de manga et passent leur
temps à crayonner pour reproduire leurs personnages préférés, cet atelier de découverte va vous amener à comprendre
les différences de dessin entre BD, comics et manga et à
apprendre à dessiner un personnage chibi.
Séances à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 1h30
À partir de 8 ans.

Dimanche 17 octobre

Initiation au Japonais
Venez vous familiariser avec l’écriture si particulière et le
syllabaire de la langue japonais : Hiragana, Katakana.
Attention, ceci n’est pas un cours.
Atelier à 10 h 30
Durée : 1 h 30 (10h30)
À partir de 12 ans

Du 3 au 27 novembre

Sur la route du Tokaïdo,
exposition
Martin Lersch réinterprète les œuvres de Hiroshige (17971858) sur la route mythique du Tokaidö, entre Kyoto et Tokyo,
ancienne et nouvelle capitale du Japon.
Des estampes lumineuses pour une très belle invitation au
voyage !

Mercredi 3 novembre

De l’appli au conte kamishibaï
Découvrez l’histoire « À l’heure du déjeuner » de Florence
Jenner Metz et Marie Dorléans sous deux formes différentes.
Une lecture du conte kamishibaï vous sera proposée ainsi
qu’une découverte de l’application issue de l’album.
Séances à 10 h 30 et 11 h
Durée : 10 minutes de lecture à voix
haute et 15 minutes de découverte
de l’histoire sur appli
Public : de 3 à 6 ans

Samedi 13 novembre

"Les poussins"
Histoires cousues par Michèle Clément.
Pas si facile de sortir de sa coquille pour découvrir le monde !
Avec ses objets, ses comptines et ses poussins, Michèle
Clément permet aux tout-petits de s’aventurer dans le
monde des premières histoires.
Séances à 10 h 15 et 11 h
Durée : 30 min
Public : de 0-3 ans

Dimanche 14 novembre

Jeux de société japonais
ou d’inspiration japonaise
Passez une matinée autour des jeux de société venus du
pays du soleil levant et participez à un quizz. Gomoku, Yokaï
no mori, jeu du sakura (jeu de l’oie), Shōgi, Go, Mah-jong,
Tokaïdo, … des jeux simples vite appris pour les non-initiés,
et d’autres plus complexes. Des jeux à un contre un et
des jeux plus conviviaux à 4, 5 ou
6 joueurs. Mais aussi un quiz de
culture générale autour du pays et
de sa culture.
Public familial à partir de 8 ans
Sur inscription - À partir de 10 h 15
Durée : 2 heures (10h15)

Mercredi 17 novembre
Samedi 20 novembre

Mercredi 24 novembre

Atelier calligraphie

Appli autour du Japon

Venez vous initier à l’art ancestral de la calligraphie avec
l’Institut Confucius des Pays de la Loire.
En Chine, la calligraphie est considérée comme le premier
des arts, vieux de plus de 3000 ans et qui consiste à former
des caractères d’écriture chinoise. Fondement de l’art
chinois, la calligraphie chinoise se distingue par sa beauté
visuelle, sa richesse et son originalité.

Partez à la découverte du Japon grâce à une sélection
d’applications-jeux concoctée spécialement pour vous :
Tokaïdo, Tengami… .

Mercredi 17 novembre :
14 h 15-15 h 15 : atelier enfants
15 h 30-16 h 30 : atelier parent-enfant
Samedi 20 novembre :
10 h-11 h : atelier adultes
11 h 15 - 12 h 15 : atelier parent-enfant
À partir de 7 ans.

2 séances à 15 h 30 et 16 h 30
Durée : 45 min
Public à partir de 9 ans

Samedi 27 novembre

Samedi 4 décembre

"Tsuki monogatari" :
contes au clair de lune

Lutins et ogres de Noël, par
la conteuse Tiphaine le Vaillant

Grâce au kamishibaï, le petit théâtre de papier japonais,
le conteur Jean-Claude Pommier de la compagnie Pokkowa-Pa ! nous fait voyager au pays du soleil levant à travers
deux légendes à déguster au clair de lune : Kaguyahime, la
Princesse radieuse et Baka.

Une grande malle remplie de cadeaux. A chaque cadeau
déballé, l’histoire sera dévoilée. Celle du lutin malicieux ?
Celle de l’ogre amoureux ? Ou celle des treize trolls de Noël ?
Ou d’autres encore ?…. Surprise !…
Une grande botte contenant deux dés. À chaque lancer
des dés, le chiffre sera connu, la
devinette sera lue.
Spectacle unique, interactif dont le
contenu dépend du public !

Séances à 10 h et 11 h 15
Durée : 50 min
Public familial à partir de 5 ans

2 séances : 10 h et 11 h 15
Durée : 45 min
Public familial à partir de 4 ans

Mercredi 8 décembre

Dimanche 12 décembre

Atelier d’initiation au furoshiki

Courts-métrages autour de Noël

Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle de
pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux et le transport de divers objets du quotidien comme
des vêtements, le bentō, etc.
En plus d’être pratique et ludique, cette technique est
écologique car elle permet de réduire les déchets (adieu le
papier cadeau que l’on jette une fois
le cadeau déballé !) !

Des petits films seront proposés pour se plonger dans
l’ambiance des fêtes et préparer l’arrivée du Père Noël.

Atelier famille, pour les enfants
de 7 ans et + accompagnés d’un
adulte
Séances à 14 h et à 15 h 30.
Durée : 1h

Séance à 10 h 30
Durée : 50 minutes
Public familial à partir de 3 ans

Samedi 18 décembre

"Multicolore"

, spectacle de marionnettes par la
compagnie En attendant la marée
BLANC vit heureux dans son monde blanc, sans connaître la
saveur des couleurs. Jusqu’au jour où un étranger, MULTICOLORE,
vient emménager dans la maison d’en face. L’arrivée de ce
dernier va chambouler le quotidien rangé de BLANC.
De la musique en direct et un univers sonore accompagne
et porte cette histoire sans parole
pleine de tendresse, d’humour et
de poésie qui aborde le thème de la
différence par le biais des couleurs.
Séances à 10 h 15 et 11 h 15
Durée : 25 min
Public de 18 mois à 6 ans.

