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«Têtes bien fête !» «Têtes bien fête !» 
Fête du Réseau des Bibliothèques

Samedi 1er avril 2017

50 Animationsgratuites



Les bibliothèques du réseau de lecture castelbriantais célèbrent le portrait ! En 2017, les bénévoles et 
professionnels des 19 lieux de lecture vous proposent un programme qui fait la part belle aux livres, aux 
rencontres et à la création sous toutes ses formes.

Bibliothèque d’Erbray de 10h à 13h

Portrait robot : participez à la reconstruction de por-
traits à partir des morceaux de photos à retrouver dans 
la bibliothèque.

Bibliothèque de Fercé de 11h à 12h

Exposition "Livrez-moi !" : faites vous photographier 
avec votre livre préféré. 

Bibliothèque du Grand-Auverné de 11h à 12h

Apéro lecture "Tête à lire" : la comédienne Cathy 
Poisson et les bénévoles et professionnelles de la bi-
bliothèque vous donnent rendez-vous à l’Auberge Al-
verne, dans une ambiance café d’antan, où chacun est 
invité à partager de joyeuses et étonnantes lectures sur 
le thème du portrait. Tout public (dès 4 ans), réserva-
tions conseillées au 02 40 81 03 33

Bibliothèque d’Issé de 10h30 à 15h30

Jeux de piste : "Cache Cache héros" pour partir à 
la découverte de personnages emblématiques de la 
littérature jeunesse, retrouvez les noms de personnes 
célèbres de 10h30 à 12h.

Lecture "Marcel, Giselle et les autres". Les albums écrits 
et illustrés par Natali Fortier seront mis en voix par les 
bénévoles de la bibliothèque à 14h15.

Rencontre dédicaces avec l’auteur Natali Fortier 
à 14h30. Plasticienne à l’imaginaire généreux, elle 
parlera de sa démarche artistique et de ses albums.

Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers de 11h à 12h

Exposition "Livrez-moi !" : faites vous photogra-
phier avec votre livre préféré. 

Bibliothèque de La Chapelle-Glain de 10h à 12h30

Exposition de photos "Portraits de p’tit village" : à 
partir d’une collecte auprès des habitants, rétrospec-
tives de photos d’hier et d’aujourd’hui, photos de fa-
milles, fêtes locales et vidéos, Fête Dieu, kermesses...

Bibliothèque de La Meilleraye de 9h30 à 17h30

Atelier d’arts plastiques "Tête de récup’". À partir 
d’objets de récupération, créez de drôles de têtes en 
volume. Atelier animé par Pauline Pennanguer pour 
les enfants de 6 à 9 ans, de 9h30 à 10h45, puis de 
11h à 12h15 pour les enfants de 10 à 14 ans. 

Atelier de création "Portrait d’auteur". De 14h30 à 
17h30. À partir d’extraits de textes les participants 
sont invités à s’exprimer visuellement. Création de 
portraits à partir de différents supports, collage, pa-
pier de soie, encre, peinture. 

Bibliothèque de Louisfert de 10h à 12h

Atelier de dessin et d’écriture "Auto-Portrait poé-
tique". Atelier animé par Laëtitia Gouesnard de 
l’association La Glaneuse, à la manière d’un portrait 
chinois. Chaque participant, à partir de 6 ans,  pour-
ra illustrer son portrait à l’aide des matières propo-
sées, mais aussi le relier sous forme de recueil. Ré-
servations conseillées au 02 40 81 03 33.

Ateliers "Têtes en fête". Dès 6 ans. Créez un 
masque de carnaval, à partir de masques blancs 
moulés. Adultes et enfants pourront repartir avec 
leur création après avoir posé pour la photo souvenir.

Médiathèque de Châteaubriant à 10h

Exposition. «Le portrait vu comme... l’artiste», 
dans le passage Yves Cosson.

Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière             
de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30



Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz dès 10h30

Expositions "À la manière de..." et "Si j’étais..." Por-
traits graphiques et manuscrits.

Conte de 11h à 12h : 
Galerie de portraits par 
la troupe du Panier à Ma-
lices (pour enfants à partir 
de 4 ans).

Atelier de dessins "Au-
to-portrait poétique" de 
14h à 16h. L’artiste Laëtitia 
Gouesnard, de l’associa-
tion La Glaneuse propose 
un atelier à la manière 
d’un portrait chinois (à 
partir de 6 ans).

Bibliothèque de Petit-Auverné de 10h à 17h

Exposition "Portraits d’habitants". Une exposi-
tion-rétrospective dans les rues et commerces de 
la commune de prises de vues familiales (mariages, 
fêtes, cérémonies …).

Exposition sur le vif "Journal du jour". Remise des 
prix du concours "Photographiez-moi" suivie d’un 
goûter (salle municipale).

Bibliothèque de Rougé de 10h à 12h30

Atelier créatif "Démasquez-vous". Natali Fortier, 
plasticienne franco canadienne, propose un atelier 
pour créer soi-même son masque en papier carton-
né. Public intergénérationnel à partir de 5 ans. Ré-
servations conseillées au 02 40 81 03 33.

Bibliothèque de Ruffigné de 10h à 12h30

Spectacle de contes "Tête bien que oui, tête bien 
que non". François Dousset, conteur et habitant de 
Ruffigné de l’association Le Moulin à Roulettes, pro-
pose à 10h un spectacle de contes traditionnels pro-
posant une galerie de portraits drôles et surprenants.

Bibliothèque de St-Aubin de 9h30 à 12h

Atelier créatif "Portraits monstrueux". Participez 
à un atelier intergénérationnel (dès 3 ans) animé 
par Servane Reclus à la Chapelle des Templiers. À 
vous de choisir le style de monstre que vous voulez 
créer : rampant, à forme hybride, à mille têtes... Le 
monstre peut être ridicule, gentil ou effrayant. L’im-
portant est de faire travailler son imagination !

Atelier créatif "Des portaits et des livres". Exposition 
d’ouvrages, BD, mangas, documentaires animaliers, cd 
et atelier animé par Margot, une jeune lectrice assidue 
de la bibliothèque, de 14h à 15h.

Studiophoto "Mon livre et moi". De 14h à 15h et 
de 16h à 17h. Faites vous prendre en photo avec un 
livre qui vous représente associé à un accessoire de 
votre choix. Ces photos seront ensuite exposées à la 
bibliothèque.

Exposition "Tête en l’air". Découvrez le travail ré-
alisé par les élèves de l’école dans le cadre des arts 
visuels et votez pour élire le visage le plus original. 
Résultat du concours à 16h30.

Spectacle "Une idée derrière la tête". Le public est invité 
à 15h à écouter des poèmes récités au son de la harpe, 
mais aussi des chansons, comptines ou encore des lectures.

Bibliothèque de Soudan de 10h à 14h

Exposition "Créatures fantastiques" réalisée par 
les élèves de l’école Jacques Brel dans le cadre des 
séances en arts visuels et musique.

Exposition-jeu "T’as vu ma pomme ?" réalisée à partir 
de photographies prises par les habitants de la com-
mune dans des lieux connus par tous, avec comme em-
blème, une pomme. Le public est également invité à se 
prêter au jeu spécialement concocté par les bénévoles 
et dont l’objectif est de retrouver les personnes connues 
qui se cachent derrière un masque.

Bibliothèque de Villepôt de 11h à 12h

Exposition "Petits portraits illustrés" : collection d’illus-
trations éditées par La Maison est en carton et qui per-
met de découvrir le travail d’illustrateurs contemporains.

Exposition "Livrez-moi !" : prenez la pose avec votre 
livre préféré. 

Bibliothèque de St-Julien de 14h à 17h

Bibliothèque de Soulvache de 14h à 16h

Exposition "Petits portraits illustrés" : collection d’illus-
trations éditées par La Maison est en carton et qui per-
met de découvrir le travail d’illustrateurs contemporains.

Lecture de portraits "Faces de books". À partir d’ex-
traits de plusieurs ouvrages, la comédienne Cathy Pois-
son accompagnée de Bruno le musicien vous invitent à 
15h à découvrir les coups de cœur des lecteurs sur le 
thème du portrait. Découpée en plusieurs séquences, 
la séance se clôturera au commerce Le Papier Buvard.
Réservations conseillées au 02 40 81 03 33.

Rencontre Dédicaces à 16h avec Charline Chris-
tophe pour son ouvrage «Chloé» et concert de Dam 
Oui Trio à 18h au Papier buvard. Prix libre.



Et aussi... dans le cadre de la Fête des Bibliothèques...
Bibliothèques de Soulvache et Villepôt
Du mercredi 8 mars au samedi 8 avril
Exposition « Petits portraits illustrés »

Bibliothèque de la Meilleraye-de-Bretagne
Du mercredi 15 mars au samedi 15 avril
Exposition « Émotions »

Bibliothèque de Rougé
Du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril
Exposition « Desmasquez »
Natali Fortier présente quelques masques réalisés au fur et 
à mesure de ses 20 années de création. Tout public.

Bibliothèque d’Issé
Du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril
Exposition d’originaux « Marcel et Giselle »
Découvrez les illustrations originales et les sculptures inspirées 
du conte « Marcel et Giselle » de Natali Fortier. Tout public.

Médiathèque de Châteaubriant
Du vendredi 24 mars au lundi 24 avril
Exposition « Portraits de famille »
Carol Duflot nous offre de petits portraits aquarellés. Elle 
viendra à votre rencontre le samedi 1er avril de 16h30 à 18h 
à la Médiathèque. Tout public.

Bibliothèque du Petit Auverné
Du lundi 27 mars au samedi 8 avril
Exposition de caricatures
Les enfants de l’école vous invitent à découvrir les caricatures et 
photographies qu’ils ont réalisées. Tout public.

La Chapelle des Templiers – St-Aubin des Châteaux
Du samedi 1er au vendredi 28 avril
Exposition « Portraits monstrueux ! »
Sorties de l’imaginaire des participants, les créations exposées 
ont été réalisées avec les élèves de St-Vincent des Landes. 
Tout public. Info au 02 40 28 47 13.

Bibliothèques Erbray, Fercé, Juigné-des-Moutiers, 
Noyal-sur-Brutz, St-Julien, Soulvache et Villepôt
Du samedi 1er au samedi 29 avril
Exposition « Livrez-moi ! »

Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière
Du samedi 1er au samedi 29 avril
Exposition « La rue des visages »
La bibliothèque vous fait découvrir les sculptures de 3 artistes locaux : 
Pascal Delmas, Denis Thébaudeau et Christophe Leroux. Tout public.

Bibliothèque de Louisfert
Du samedi 1er au dimanche 30 avril
Exposition « Portraits et profils par Dub »
Découvrez les portraits de Dub, habitant de la commune et pas-
sionné de dessin. Cet artiste local viendra à votre rencontre le sa-
medi 1er avril de 14h à 16h. Tout public.

Bibliothèque de Rougé
Du mardi 7 au dimanche 26 mars
« Trombinoscopes » : prenez la pose !
De multiples accessoires (cheveux hirsutes, moustaches, 
chapeaux rigolos…) seront à votre disposition à la biblio-
thèque. Votre portrait sera mis en boîte en vue d’une expo-
sition inaugurée le samedi 1er avril. Tout public.

Chez les commerçants du Grand Auverné
À partir du samedi 18 mars
Cross booking « À vos livres, partez ! »
Déposez gratuitement à la mairie ou chez les commerçants 
de la commune un livre de votre choix et empruntez-en un 
autre laissé dans l’espace dédié. Tout public.

Bibliothèque du Petit Auverné
Mercredi 29 mars de 14h à 18h
Conte, racontage et atelier cuisine
Après les histoires gourmandes, les enfants sont conviés à 
préparer le goûter du 1er avril avec « des gâteaux en forme 
de visages », en lien avec la Fête des Bibliothèques. Pour 
enfants à partir de 7 ans. Réservations conseillées au 02 
40 07 79 76.

Salle des loisirs – La Chapelle Glain
Vendredi 31 mars à 20h30
Projection du film « Portrait de p’tit village »
La bibliothèque et la mairie vous invitent à la projection 
d’un film tourné dans la commune. Tout public.

Bibliothèque de Ruffigné
Du samedi 1er au samedi 29 avril
Jeux « libre expressions »
Fêtez les bibliothèques avec la ludothèque et différents 
jeux en inventant des personnages et en créant des por-
traits amusants. Tout public.
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aux 158 bénévoles qui participent activement
à la vie du réseau et à la Fête des Bibliothèques !

Bibliothèque et commerces de Rougé
Du samedi 1er au dimanche 30 avril
Exposition « Trombinoscopes »
Des habitants de Rougé expriment leur vision de l’autopor-
trait en s’affichant dans la commune. Tout public.

Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière
Du samedi 1er au dimanche 30 avril
Exposition « Auto-portrait passion » et jeu « la Bête de Moisdon »
Découvrez une sélection de livres animés et de photos de 
masques réalisés par les élèves des écoles de Moisdon 
pour la Fête des Bibliothèques.

Merci,


