


Une culture de proximité et de 
rayonnement du territoire.

Une culture accessible à tous qui passe par 
nos équipements tels que la Médiathèque 
Hervé-Bazin.

Les actions de médiations culturelles avec 
des animations dans ce programme à la 
croisée des enjeux éducatifs, sociaux et 
citoyens.

Belle découverte.

Chantal Jeoffroy
Adjointe Culture,  

Vie associative 
et Relations internationales.

Édito



Lamine Naham
Maire de Trélazé

© Olivier Ortion

La ville de Trélazé propose une offre culturelle élargie et de 
grande qualité, sans équivalent pour des collectivités de 
même strate. 

Nous souhaitons développer encore plus les connexions 
entre nos différents équipements et vous proposons dès ce 
début d’année un spectacle de la Médiathèque au sein du 
Théâtre de l’Avant-Scène.

Partageons la Culture ! 

Elle fédère et nous procure une identité 
trélazéenne très particulière dont nous 
pouvons être fiers.



Agenda
Dimanche 15 janvier
Séance de long-métrage

Du mardi 17 janvier au samedi 11 février
Exposition sur le loup

Samedi 28 janvier
Spectacle « Loup y es-tu ? »

Dimanche 12 février
Atelier suspension en macramé

Mercredi 15 février
Heure du conte sur le loup, pour les tout-petits

Mercredi 22 février
Heure du conte sur le loup, pour les plus grands

Du mardi 28 février au samedi 18 mars
Exposition sur la nature

Samedi 4 mars
Atelier zéro déchet

Mercredi 8 mars
Animation pour les bébés-lecteurs



Dimanche 12 mars
Initiation au jeu de rôle sur la thématique de l’environnement

Samedi 18 mars
Atelier fresque du Climat

Du mardi 21 mars au mardi 11 avril
Exposition de photographies sur le métier d’assistant maternel

Dimanche 16 avril
Vide bouquins

Mercredi 19 avril
On joue ! 

Du mardi 9 au samedi 20 mai
Exposition « Résistance et résilience »

Vendredi 12 mai
Concert de THILT - Chanson française

Dimanche 14 mai
Atelier Fleurs en Origami

Samedi 27 mai
Prix Littéraire Maternelles

Samedi 3 juin
Rencontre avec l’auteur Karim Madani

Dimanche 11 juin
Séance de courts-métrages



Public familial à partir de 7 ans
Séance : 10 h 15
Durée : 1 h 30

Dimanche 
15 janvier

Séance de long-métrage
Une projection sur la thématique du 
loup, de la nature et de l’amitié. 
Un magnifique film d’animation tiré 
de contes et légendes irlandaises.



Exposition sur le loup
Qui se cache derrière la figure du grand 
méchant loup ? La Médiathèque Hervé-
Bazin, en partenariat avec le Bibliopôle, 
vous propose d’en savoir plus sur ce 
mammifère parfois redouté et souvent 
mal connu. 

Du mardi 
17 janvier au 
samedi 11 février



À partir de 4 ans 
Séance : 10 h 30
Durée : 40 min

Lieu : théâtre de l’Avant-Scène 

Samedi 
28 janvier

Spectacle « Loup y es-tu ? »
Le célèbre Loup, à la recherche de sa 
vraie nature, est transporté dans les 
contes, « coaché » par le petit poucet. 
Devenir un héros, c’est bien, mais c’est 
quoi un héros ?

Un spectacle drôle, pour toute la famille, 
qui mélange astucieusement théâtre et 
marionnettes.

Spectacle proposé par la Compagnie 
« Les têtes en l’air »



Atelier suspension en macramé
Technique ancestrale de tissage de 
nœuds, le macramé fait son grand retour 
dans l’univers de la décoration. 

Venez-vous initier à cet art en réalisant 
vous-même une suspension pour plante. 
En pratique, les modèles proposés 
peuvent varier et s’adaptent au niveau et 
au goût de chaque participant. N’hésitez 
pas à venir avec un pot, vous pourrez 
ainsi faire les finitions sur mesure ! 

Atelier ouvert aux débutants, 
animé par Emilie & Co

Public ados (à partir de 14 ans) et adultes 
Séance : 10 h
Durée : 2 h (activité principalement debout)

Dimanche
12 février



Pour les 0-3 ans
Séances : 10 h et 10 h 30
Durée : 20 min

Mercredi 
15 février

Heure du conte sur le loup, 
pour les tout-petits
Pendant les vacances de février, nous 
vous proposons deux séances d’histoires 
autour d’un tapis de lecture sur le thème 
du loup.

Tantôt méchant, tantôt victime, 
découvrez le loup dans tous ses états.  



Heure du conte sur le loup, 
pour les plus grands
Pour continuer sur la thématique du 
loup, nous vous proposons deux séances 
d’histoires autour d’albums célèbres :     
«  Moi, j’ai peur du loup » d’Emilie Vast,   
« C’est moi le plus fort ! » de Mario 
Ramos, « Plouf » de Philippe Corentin… 

Pour les 3-6 ans
Séances : 10 h et 10 h 30
Durée : 20 min

Mercredi 
22 février



Du mardi 
28 février au 

samedi 18 mars 

Exposition sur la nature
Dans la catastrophe climatique en 
cours, s’émerveiller du monde vivant 
qui nous entoure et dont nous faisons 
partie est une nécessité. Être à l’affût 
de cette beauté est un moyen de 
ne pas tomber dans l’éco-anxiété, 
la neurasthénie, le repli sur soi. Elle 
nous donne envie de tout faire pour la 
préserver. Le club photo « Reg’Art » du 
Carré culturel du Petit Pré de Trélazé, 
vous propose son regard sur la nature.



Atelier zéro déchet
Venez participer à un atelier zéro déchet 
et réaliser un baume à lèvres et une 
crème nettoyante à l’argile. Munissez-
vous d’un pot de confiture vide et bien 
propre pour y transporter votre produit 
ménager.

À l’issue de l’atelier, vous disposerez de 
toutes les explications pour refaire les 
produits à la maison et des conseils pour 
mieux consommer. 

Ateliers animés par Florine, 
de l’atelier Ricochet Angers.

Public ados (à partir de 12 ans) 
et adultes
Séances : 14 h et 15 h 30
Durée : entre 1 h et 1 h 15

Samedi 4 mars



Pour les 0-3 ans
Séance : 10 h
Durée : 45 min

Mercredi 8 mars

Animation pour bébés-lecteurs
Déjà tout-petit, le bébé est sensible 
à la musicalité des textes. Imagiers, 
premières histoires, comptines… 

Les bibliothécaires proposent un large 
choix d’albums que le tout-petit pourra 
manipuler, goûter à son rythme. Un 
moment de partage en famille.



Initiation au jeu de rôle sur la 
thématique de l’environnement

« Dangers et Durabilité »

Nous sommes au printemps 2050 entre Angers et 
Saumur et le changement climatique se fait toujours plus 
ressentir, comment survivre dans ce nouveau monde ? 

Cette partie d’initiation aux jeux de rôle s’adresse 
aux initiés. Elle reste très guidée et basée sur 
un système narratif innovant, faisant découvrir le 
changement climatique et les adaptations humaines 
sous un nouvel angle.

« Aquablue, le jeu » 

Inspiré de la bande dessinée du même nom, la 
planète Terre a atteint des niveaux de civilisation 
et de technologie très avancés. Les Terriens se sont 
lancés à la conquête de l’espace. La planète Aquablue 
est menacée par les Terriens qui veulent piller ses 
ressources, par les tensions montantes entre les colons 
et les autochtones pacifistes et écologistes. 

Jeux de rôle animés par l’association ImaJn’ère 
d’Angers.

Public ados (à partir de 10 ans) 
et adultes
Séance : 10 h
Durée 2 h

Dimanche 
12 mars



Public ados (à partir de 12 ans) 
et adultes
Séance : 14 h
Durée : 2 h 30

Samedi 18 mars

Atelier Fresque du Climat
Pour continuer sur la thématique de 
l’environnement, nous accueillons 
la Fresque du climat, un atelier 
d’intelligence collective, ludique 
et scientifique qui s’appuie sur des 
cartes basées sur les rapports du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat, créé par 
l’ONU). Il permet aux participants 
de comprendre les liens de causes à 
effets du dérèglement climatique et de 
discuter ensemble des pistes d’action.



Du mardi 
21 mars au 
mardi 11 avril Exposition de photographies sur 

le métier d’assistant maternel, 
dans le cadre de la semaine de la petite 
enfance.
La profession d’assistant maternel, première offre 
d’accueil pour les moins de 3 ans, avec près de 6 
places sur 10, est confrontée au renouvellement de 
sa population et entraine des difficultés pour les 
familles à trouver un mode de garde.

Les Relais Petite Enfance (R.P.E.) du groupe mutualiste 
« Vyv3 » (délégataire sur la ville de Trélazé) ont réfléchi 
sur les moyens d’améliorer l’attractivité de ce métier et 
ainsi valoriser cette profession.

Cette exposition s’inscrit dans cette réflexion 
pour faire connaitre le quotidien d’un assistant 
maternel, soit en exercice au domicile du 
professionnel ou en Maison d’Assistants 
Maternels (MAM). Elle reflète leur travail, de 
l’accueil du matin à la fin de la journée, en passant 
par les temps d’animations proposés au R.P.E ou 
dans d’autres structures.

Photographe : Philippe Noisette



 De 10 h à 12 h 30

Dimanche 
16 avril

Vente de livres issus des 
collections de la médiathèque
La Médiathèque Hervé-Bazin s’associe 
au vide-bouquins de l’association 
Malaquais en Fête pour une 
grande vente de livres issus de ses 
collections mais retirés pour diverses 
raisons : obsolescence, doublon, 
besoin de faire de la place pour les 
nouveautés… L’occasion de faire de 
bonnes affaires !



Mercredi 
19 avril

On joue ! 
Un après-midi entier consacré aux 
jeux de société, pour tous les âges, en 
présence de Patrick, de la ludothèque 
Jean Jaurès de Trélazé. 

Venez en famille et/ou avec vos amis !

Entrée libre sans réservation
Public familial
De 14 h à 18 h



Du mardi 9 au 
samedi 20 mai

Exposition 
« Résistance et résilience » 

Depuis 2006, la France a institué le 10 
mai comme la «journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et 
de leur abolition». 

La Ville de Trélazé attache une attention 
particulière à la commémoration de 
cette journée et propose pour 2023, 
l’exposition « Résistance et résilience, 
vies d’esclaves et de leurs descendants » 
à la Médiathèque Hervé-Bazin. Cette 
exposition s’intègre dans un programme 
plus large que nous vous invitons à 
découvrir en mai prochain.



Vendredi 
12 mai

Concert de THILT 
Chanson française 
THILT c’est la rencontre de deux univers : 
l’œil et la baguette agile, Stéphane envoie 
son tempo jazzy et percussif sur les textes 
de Thierry. 

La corde risible, le cœur sensible, des 
compos sur leurs humeurs, leurs envies 
pour des textes ciselés et réalistes. 

19 h
Tout public 



À partir de 7 ans, 
en binôme avec un adulte 
Séance : 10h30
Durée : 1h30

Dimanche 
14 mai

Atelier Fleurs en origami
Venez découvrir cette technique de 
pliage issue de l’art ancestral japonais.

Vous aurez le choix de jolis papiers 
assortis, et viendrez créer un bouquet 
de fleurs en papier, des fleurs « 
éternelles » que vous pourrez 
conserver, offrir et même décider de 
reproduire à nouveau chez vous.

Atelier animé par Emilie and Co



Samedi
27 mai

Matinée festive du Prix littéraire 
Maternelles avec Olivia Cosneau
Le Prix Littéraire Maternelles fête ses 
12 ans ! Comme à chaque édition, cinq 
albums jeunesse sont sélectionnés et 
circulent actuellement dans les familles. 
Au mois de mai, enfants et parents sont 
invités à voter pour leur livre préféré.

Cette année, l’illustratrice jeunesse 
Olivia Cosneau est mise à l’honneur et 
proposera des ateliers de  livres en « pop 
up ». Des rencontres sont programmées 
en avril au sein des 6 écoles maternelles 
et à la médiathèque pour des ateliers 
enfants-parents. 

Olivia Cosneau sera également présente 
lors de la matinée festive de proclamation 
des résultats le samedi 27 mai.



11h
Public adulte

Samedi
3 juin

Rencontre avec l’auteur 
Karim Madani
Écrivain, journaliste et biographe, 
Karim Madani baigne depuis son 
plus jeune âge dans une culture 
américaine de polars, de films noirs 
et de Hip-Hop. Il viendra nous 
parler (entre autres) de son dernier 
roman « Queen’s Gangsta» paru aux 
Editions Rivages pour la série « New 
York Made In France ». 

Echanges menés par un 
bibliothécaire et en partenariat avec 
l’association ImaJ’nère d’Angers.



Dimanche
11 juin

Séance de courts-métrages
C’est bientôt les vacances d’été ! En 
attendant, venez en famille rêver et 
voyager à travers une belle série de 
courts-métrages.

Séance : 10 h 30
Durée : 45 min
Public familial à partir de 3 ans



Tarifs pour les Trélazéens
GRATUITÉ pour les Trélazéens de 
moins de 18 ans,  
les enseignants exerçant  
à Trélazé ; pour les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires  
du R.S.A., les nouveaux habitants, 
les nouveaux mariés, pacsés, les 
assistantes maternelles agréées,  
les personnes en situation  
de handicap, les étudiants.

Les adultes domiciliés à Trélazé 
bénéficient d’un tarif annuel 
(révisable chaque année) : 11,30 €.

Tarifs pour les personnes 
domiciliées hors commune
• Pour les moins de 18 ans,  

les demandeurs d’emploi,  
les bénéficiaires du R.S.A.,  
les autres bibliothèques : 
12,30 €

• Pour les adultes : 22,10 €

Modalités d’inscription 

Fiche d’inscription à remplir sur place et présentation d’un justificatif  
de domicile (de moins de 3 mois).

L’inscription est individuelle, valable 1 an (à compter de la date 
d’inscription).



Modalités de prêt
• Durée : 3 semaines

• Documents empruntables :
 o 8 imprimés (livres, revues, livres-cd,  

livres audio, etc.)
 o 4 CD
 o 2 DVD

Réservations et prolongations des documents  
à partir de son compte lecteur sur le site  
www.mediatheque-trelaze.fr 

Ressources numériques
En partenariat avec le Bibliopôle, la Médiathèque 
Hervé-Bazin propose un large choix de ressources 
numériques : plus de 1600 titres de magazines 
toutes thématiques et périodicités, 6 millions  
de titres musicaux, des films, des livres 
numériques, des cours en ligne (langues, 
informatique, code de la route, soutien scolaire...). 
Et pour les enfants de 3 à 12 ans, une offre  
leur est spécialement réservée !

Service gratuit,  
inclus dans l’adhésion  
à la Médiathèque Hervé-Bazin.

©Pexels-Mati Mango



Fermeture annuelle estivale
Du 1er au 15 août 2023

Horaires :
Mardi : 16 h - 18 h 30

Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30

Vendredi : 16 h - 18 h 30

Samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

*1 dimanche par mois : 10 h - 12 h 30

Médiathèque Hervé-Bazin
Chemin de la Maraîchère, Trélazé

Arrêt de bus : ligne 2 - Malaquais 
ou Ménard

02 41 69 19 64

mediatheque@mairie-trelaze.fr

www.mediatheque-trelaze.fr

       mediatheque.trelaze

INFORMATION covid-19
L’accès à la Médiathèque Hervé-Bazin 
intervient dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Renseignez-vous 
selon l’évolution de la situation.

www.trelaze.fr


