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Réseau
des médiathèques
Vie et Boulogne
Aizenay

1 rue Malpartida de Cacerès
02 51 31 88 41
aizenay@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 16h-18h30* / Mer. 10h30-18h30
Ven. 16h-18h30* /
Sam. 10h30-12h30 / 14h30-16h30
Fermée sam. 12 nov.

Apremont

Rue Georges Thébault / 02 51 39 68 22
apremont@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h30-18h30
Ven. 16h30-18h30

Beaufou

Place des Tilleuls / 02 51 40 83 59
beaufou@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h30-18h30 / Jeu. 16h30-18h30
Sam. 10h30-12h30
Fermée sam. 12 nov.

Bellevigny
Belleville-Sur-Vie

La Chapelle-Palluau

2 place de l’Église / 02 51 98 54 61
lachapellepalluau@biblio-vieetboulogne.fr
Lun. 16h30-18h30 / Mer. 10h30-12h30
Sam. 10h-12h

La Genétouze

Rue du Théâtre / 02 51 31 24 76
lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
Lun. 16h30-18h30
Mer. 10h-12h / 15h30-18h30
Ven. 16h30-18h30 / Sam. 10h30-12h30
Fermée sam. 12 nov.

Le Poiré-sur-Vie
Médiathèque

19 rue des Chênes / 02 51 31 89 02
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Lun. 15h30-18h30*
Mer. 10h30-12h / 15h30-18h30
Jeu. 16h30-18h30* / Ven. 16h30-19h*
Sam. 10h30-13h
Fermée sam. 12 nov.

Allée Stendhal / 02 51 24 37 96
bellevillesurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 16h30-18h30
Mer. 10h- 12h30 / 14h30-18h30
Ven. 14h30-18h30 / Sam. 10h-12h30
Fermée sam. 12 nov.

Annexe

Saligny

68 rue Charette / 02 51 34 61 83
leslucssurboulogne@biblio-vieetboulogne.fr
Fermée sam. 12 nov.
Lun. 16h30-18h30
Mer. 10h-12h30 / 14h30-19h
Ven. 16h30-18h30
Sam. 9h30-13h / 14h-17h30

Rue de la Croix aux forgerons
02 51 41 03 89
saligny@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h-11h30 / Sam. 10h-11h30

Falleron

Place de la Mairie / 02 51 93 68 67
falleron@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h-12h15 / Sam. 10h-12h15

Grand’Landes

11 rue du Foyer / 02 28 15 10 29
grandlandes@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h-18h30 / Sam. 10h15-12h15

Maison de quartier Agora
Le Beignon-Basset / 02 51 62 64 94
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h30-12h30 / Ven. 16h30-18h30

Palluau

1 avenue du Général de Gaulle
02 51 48 66 61
palluau@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h30-12h15 / Jeu. 17h-19h
Sam. 10h30-12h15

St-Denis-la-Chevasse

5 rue Jean Launois / 02 51 41 62 50
saintdenislachevasse@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 16h30-19h
Mer. 10h-12h30 / 14h30-19h
Ven. 16h30-19h
Sam. 10h-13h / 15h-18h
Fermée sam. 12 nov.

St-Étienne-du-Bois

Place des Anciens combattants
02 28 97 42 70
saintetiennedubois@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h-18h30 / Ven. 18h-19h
Dim. 10h-12h

St-Paul-Mont-Penit

2 rue des Châtaigniers / 02 51 34 51 12
saintpaulmontpenit@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h45-18h / Sam. 10h-12h

Les Lucs-sur-Boulogne

Maché

4 place de la Mairie / 02 51 60 11 45
mache@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 15h-16h30 (pendant les vacances)
Mer. 10h-12h / Jeu. 17h-18h30 / Sam. 10h-12h

Communauté de communes Vie et Boulogne
Réseau des médiathèques
Z.A. de la Gendronnière – 24 rue des Landes
85170 Le Poiré-sur-Vie – 02 51 31 69 94
reseauccvb@biblio-vieetboulogne.fr

*Ouverture à 14h30 pendant les vacances scolaires
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Avec le Pass lecture,
j’emprunte où je veux,
je rends où je veux !
Inscription

Réservation

L’inscription est gratuite et se fait
auprès de l'une des 17 médiathèques
sur présentation d’une pièce d’identité
en cours de validité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire,
carte de séjour, livret de famille).

Le lecteur peut réserver (à la médiathèque
ou sur le site internet) les documents
de l’ensemble du réseau en indiquant
la médiathèque où il souhaite les retirer.

Le Pass lecture
Chaque abonné dispose d’un Pass
lecture unique valable sur l’ensemble
du réseau, pendant 1 an.

Il peut réserver simultanément :
• 3 documents
• 2 DVD
• 2 CD
• 1 partition
1 seule nouveauté dans chaque catégorie

Il peut emprunter simultanément et
pour une durée de 4 semaines :
5 documents imprimés

2 DVD

2 CD

Les documents peuvent être empruntés
et retournés dans n’importe quelle
médiathèque de la communauté de
communes (sauf liseuse). Le lecteur
peut prolonger ses prêts une fois, à
condition qu’ils ne soient pas réservés
par un autre usager.
Une trentaine de liseuses préchargées
avec des romans récents sont
disponibles sur le réseau. Pour les
emprunter, plus d'informations sur
mediatheques.vieetboulogne.fr/liseuses.

1 partition

1 liseuse

Les liseuses sont empruntables dans
les médiathèques d’Aizenay, Bellevigny
(Belleville-sur-Vie), La Genétouze,
Les Lucs-sur-Boulogne, Le Poiré-sur-Vie
et Saint-Denis-la-Chevasse. Ils doivent
être rapportés dans leur lieu d’emprunt.

Détérioration ou
perte d'un document
En cas de détérioration ou perte d’un
document, l’emprunteur doit assurer
son remplacement ou son remboursement
sur la base des forfaits suivants :
• Livre, partition, CD : 20 €
• DVD : 40 €

Le site du Réseau des médiathèques
mediatheques.vieetboulogne.fr
vous permet de :
• consulter le catalogue en ligne,
• accéder à votre compte et à l’historique de vos prêts,
• réserver et prolonger vos documents,
• découvrir les dernières acquisitions du réseau et son actualité.
Le Réseau des médiathèques est financé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication,
de la Drac des Pays de La Loire, du Conseil régional des Pays de la Loire et du Conseil départemental de la Vendée.

P U Z Z L E S PA R T I C I PAT I F S

Le puzzle,
source de bonheur !
Depuis quelques mois des puzzles participatifs
vous attendent dans les médiathèques du
réseau. Découvrez des ambiances féériques,
de sublimes paysages ou des formes animales,
il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Placez une, deux ou trois pièces entre deux
prêts de documents, prenez 5, 10 ou 15 minutes
et laissez-vous tenter par le côté addictif et
magique du puzzle ! N'hésitez pas à consulter
notre page facebook pour découvrir les puzzles
terminés !
À découvrir tout au long de l’année avec des
nouveautés régulièrement!
i Sur inscription
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SEPTEMBRE

Histoires
Bébés lecteurs
0-3 ans

Palluau
Jeu. 1er sep. à 10h
i Le Poiré-sur-Vie
Mar. 6 sep. à 10h
Jeu. 8 sep. à 11h
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 8 sep. à 10h
Sam. 24 sep. à 10h30
i St-Denis-la-Chevasse
Sam. 10 sep. à 9h30
i Aizenay
Mar. 13 sep. à 10h et 11h
St-Étienne-du-Bois
Jeu. 22 sep. à 9h30
La Genétouze
Jeu. 22 sep. à 10h
Histoires, comptines, chansons et
jeux de doigts donnent un avantgoût de la lecture aux enfants de
0 à 3 ans

Lectures
pour enfants
3 ans et +

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 7 sep. à 11h
Apremont
Ven. 9 sep. à 17h
Aizenay
Mer. 14 sep. à 11h
Sam. 24 sep. à 11h
La Chapelle-Palluau
Sam. 17 sep. à 10h30
La Genétouze
Sam. 17 sep. à 11h
Le Poiré-sur-Vie
Mer. 21 sep. à 11h
Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 24 sep. à 11h15
St-Étienne-du-Bois
Mer. 28 sep. à 16h30

Histoire cousue
4 ans et +

Maché
Sam. 17 sep. à 10h et 11h
L'histoire cousue Arbre de vie
est prêtée par la Direction des
bibliothèques de Vendée.
Qui est cet Arbre de vie ? Que cachet-il ? L'histoire nous plonge dans la
forêt amazonienne, à la rencontre
de Paloma, l'héroïne.

Soirée des
doudous
3 ans et +

Apremont
Ven. 23 sep. à 20h
Des histoires du soir à découvrir
en famille, sans oublier doudou !
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SEPTEMBRE

Ateliers
Dictées
Ado/Adultes

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mar. 20 sep. à 10h
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 22 sep. à 20h
St-Denis-la-Chevasse
Jeu. 29 sep. à 10h30
Venez vous essayer à l'exercice de
la dictée et partagez un moment
convivial !

Faire ses graines
Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 10 sep. à 11h
Dans le cadre de la Grainothèque,
et pour continuer à la réalimenter,
les membres du jardin partagé
des Lucs-sur-Boulogne viendront
expliquer « Comment faire ses
graines ». Rdv à la médiathèque
avant les démonstrations pratiques
dans le jardin partagé.

Décore tes
plantes
Tout public

Falleron
Mer. 14 sep. à 15h
Un atelier bricolage pour apprendre
à décorer vos plantes. Dessinez des
petits animaux, des objets, collez-les
sur des bâtonnets de glace et vous
n’aurez plus qu’à les piquer dans
vos pots ! Vos plantes seront ainsi
joliment habillées.

Récréation
numérique
6 ans et +

i St-Étienne-du-Bois
Mer. 21 sep. à 16h30
Coloriages animés sur les fables
de la Fontaine

Atelier scratch
7-12 ans

i Les Lucs-sur-Boulogne
Mer. 28 sep. à 15h
Découverte du langage de
programmation graphique accessible
aux plus jeunes.
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SEPTEMBRE

Rencontres

Café coup de cœur
Adultes

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Ven. 9 sep. à 17h

Molière et moi
12 ans et +

Apremont / Aizenay /
St-Denis-la-Chevasse
Mer. 14 sep. à 17h
Animées par la Compagnie du Gois
Dans le cadre des Rencontres
d’Apremont, organisées du
12 au 18 sep. 2022
C’est à l’école que la plupart d’entre
nous découvrons le théâtre, et le plus
souvent grâce à l’œuvre de Molière,
et cette rencontre détermine pour
beaucoup l’image que nous en avons.
En cette année 2022 qui marque
les 400 ans de sa naissance, les
artistes de la compagnie du Gois se
proposent de partager leur approche
de l’œuvre de Jean-Baptiste
Poquelin à travers leur propre
expérience. Qu’ils soient metteursen-scène, comédiens, costumiers,
improvisateurs, ils livreront une
vision sensible et parfois inattendue
des textes de Molière. Une occasion
unique pour les jeunes et les moins
jeunes de découvrir l’ouverture,
la diversité et la liberté dont sont
animés les arts de la scène.
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Café des
nouveautés
Adultes

Le Poiré-sur-Vie
Sam. 17 sep. à 10h30
L'équipe de la médiathèque vous
présente les dernières nouveautés
romans adulte. C'est le moment de
faire le plein de lectures.

Aizenay vidéo club
Adultes

Aizenay
Sam. 17 sep. à 15h
Avant de vous payer une toile,
tenez-vous au courant sur l'actualité
et testez vos connaissances sur les
sorties au cinéma. Jeu avec tablettes
fournies ou téléphone personnel.

Lecture autour
d’un café
Adultes

St-Étienne-du-Bois
Ven. 23 sep. à 17h

Portes ouvertes
Tout public

St-Étienne-du-Bois
Dim. 25 sep. à 10h30

SEPTEMBRE

Jeux
Croq’jeux
Tout public

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 21 sep. de 14h30 à 17h30
En partenariat avec le temps fort
Les Rendez-vous pour le climat
Des jeux partout, pour tous, pour
jouer en famille, entre amis ou en
solo. Rapidité, stratégie ou mémoire,
un vaste choix pour tous les âges.
Retrouvez également des jeux
spécial environnement et un stand
de jeu Carboniq pour comparer
l’incomparable et enfin connaître
l’impact de vos actions quotidiennes
sur l’environnement.

Découverte
du Mölkky
Tout public

Le Poiré-sur-Vie
Sam. 24 sep. de 10h30 à
12h30

Expo
Karine Perez
Tout public

Maché
Du 1er juillet au 31 décembre
2022
Exposition de peintures de l’artiste
Karine Perez.
« J’ai donné mes premiers coups de
pinceaux en 2009 et à ce jour je prends
toujours autant de plaisir à peindre,
créer, innover. Je laisse vaguer mon
imagination, glisser mes pinceaux
et mes crayons sans savoir où je
vais réellement. La création est pour
moi, une façon de me libérer et de
m’échapper dans une bulle magique,
remplie de bonheur. J’aime tester
différentes techniques et supports (les
toiles, le verre, le bois…). Avec ou sans
couleur, la bonne humeur est toujours
de mise. »

Karine Perez

Ciné
Séance cinéma
7 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie
Mer. 28 sep. à 16h
En partenariat avec le temps fort
Les rendez-vous pour le climat
Jouez au jeu Carboniq pour comparer
l’incomparable et enfin connaître
l’impact de vos actions quotidiennes
sur l’environnement.

L'Association vendéenne de Mölkky
vous propose une initiation à ce jeu
d'adresse en bois venu de Finlande.
Venez en famille ou entre amis pour
vous amuser et vous défier.
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2 2 O C T. AU 6 N OV.

Ateliers
Halloween
Tout public

Des coloriages géants et des ateliers créatifs
vous attendent dans les médiathèques

Récréation
numérique
7-10 ans

i La Genétouze
Mar. 25 oct. à 14h30

Atelier créatif
7 ans et +

La Chapelle-Palluau
Mer. 26 oct. à 14h30

Décore ton
masque et …
Tout public
Falleron

Mer. 26 oct. à 15h
Viens décorer ton masque
d’Halloween, à toi d’être créatif pour
être le plus effrayant ou le plus
mignon possible !

Lectures
d’histoires
Tout public

St-Paul-Mont-Penit
Sam. 29 oct. à 17h
Viens écouter des lectures de contes
d’Halloween !
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Quartier libre
Tout public

La Genétouze
Ven. 28 oct. à 14h
Jeux de société et bricolages seront
accessibles pour tous les âges

Après-midi
Halloween
Tout public

Aizenay
Ven. 28 oct. à 15h
En partenariat avec le Centre social
mosaïque et l’Antenne jeunesse

OCTOBRE

Histoires
Bébés lecteurs
0-3 ans

Palluau
Jeu. 6 oct. à 10h
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 6 oct. à 10h
i Le Poiré-sur-Vie
Jeu. 6 oct. à 11h
Mar. 11 oct. à 10h
i St-Denis-la-Chevasse
Sam. 8 oct. à 9h30
i Aizenay
Mar. 11 oct. à 10h et 11h
St-Étienne-du-Bois
Jeu. 20 oct. à 9h30
La Genétouze
Jeu. 20 oct. à 10h
Histoires, comptines, chansons et
jeux de doigts donnent un avantgoût de la lecture aux enfants de
0 à 3 ans.

Lectures
pour enfants
3 ans et +

Apremont
Ven. 7 oct. à 17h
Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 12 oct. à 11h
La Chapelle-Palluau
Sam. 15 oct. à 10h30
La Genétouze
Sam. 15 oct. à 11h
Le Poiré-sur-Vie
Mer. 19 oct. à 11h
Aizenay
Mer. 12 oct. à 11h
Sam. 29 oct. à 11h
St-Étienne-du-Bois
Mer. 26 oct. à 16h30

Soirée des doudous
3 ans et +

Aizenay
Ven. 21 oct. à 20h
Des histoires du soir à découvrir
en famille, sans oublier doudou !

Soirée pyjama
5 ans et +

St-Étienne-du-Bois
Ven. 21 oct. à 19h
Des histoires du soir à découvrir
en famille !
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OCTOBRE

Jeux
Jeu musical
numérique
7-17 ans

Maché
Sam. 1er oct. de 10h à 12h
Transforme-toi en DJ, crée ton propre
son et partage le avec tes amis !

À vos manettes :
spécial sport
8 ans et +

Les Lucs-sur-Boulogne
Mer. 19 oct. à 15h
Sam. 22 oct. à 14h
Une après-midi ludique avec des
jeux vidéo Switch sur le sport.

11

À vos manettes !
Moving out
8 ans et +

i Aizenay
Mar. 25 oct. à 15h, 16h et 17h
Dans Moving Out, jouez seuls ou
entre amis. Le but ? Apprendre
à déménager, et ce dans des
conditions parfois extrêmes.
Toutes sortes de situations s'offrent
à vous : du simple déchargement
de meubles non désirés au trafic de
girafes. Résolvez des casse-têtes,
comprenez les lois de la physique et
vous pourrez peut-être même vous
retrouver dans l'espace !

Croq’jeux
Tout public

Apremont
Mar. 25 oct. de 14h30 à 17h30
St-Denis-la-Chevasse
Mar. 25 oct. de 16h30 à 19h
Le Poiré-sur-Vie
Jeu. 27 oct. à 14h30
Des jeux partout, pour tous, pour
jouer en famille, entre amis ou en
solo. Rapidité, stratégie ou mémoire,
un vaste choix pour tous les âges.

OCTOBRE

Ateliers
Récréation
numérique
7 ans et +

Grand’Landes
Mer. 19 oct. à 15h
Lecture suivie de coloriages animés

Atelier duplo® et
atelier pixel art®
18 mois – 3 ans

Falleron
Sam. 22 oct. de 14h à 17h

Atelier couture
Adultes

i Le Poiré-sur-Vie
Lun. 3 oct. à 14h30
Vous avez une machine à coudre ?
Vous savez l'utiliser mais vous êtes
en recherche de nouveaux projets
ou vous êtes bloqué sur un en-cours
et vous avez besoin de conseil ?
L'atelier couture de la médiathèque
est pour vous ! Hélène vous accueille
pour un après-midi d'échange,
d'astuces et de mise en pratique.

Dictée
Tout public

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mar. 4 oct. à 10h
Dans le cadre de la semaine bleue

St-Étienne-du-Bois
Ven. 14 oct. à 16h
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 20 oct. à 20h

Blabla autour
du tricot
Adultes

St-Étienne-du-Bois
Ven. 7 oct. à 15h
Ven. 21 oct. à 15h

Goûter
scientifique
6 ans et +

i St-Denis-la-Chevasse
Ven. 28 oct. à 15h30
Animé par Terre des sciences
Super-héros et super-héroïnes :
quels pouvoirs impressionnants !
Soulever une voiture, marcher
sur les murs, entendre le moindre
bruit, arrêter les balles ! Mais
d’où viennent ces pouvoirs ?
Comment pourraient-ils s’expliquer
scientifiquement ? En compagnie
d’une médiatrice de Terre des
Sciences, venez expérimenter,
discuter, chercher… pour mieux
comprendre les capacités de vos
personnages préférés.
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OCTOBRE

Expo
Naissance d’un
livre jeunesse
Tout public

Le Poiré-sur-Vie
Du 3 oct. au 3 décembre
Prêtée par la Direction
des Bibliothèques de Vendée
À travers l’album Allez au Nid !, de
Jo Witek et de Christine Roussey,
découvrez les différentes étapes
de création d’un album jeunesse.
De la genèse de l’histoire par
l’auteure en passant par les croquis
de l’illustratrice jusqu’au travail de
l’éditeur.

Ciné
Astronomie :
Carnets de
voyage
Tout public

Le Poiré-sur-Vie
Du 3 oct. au 3 décembre
Prêtée par la Direction des
Bibliothèques de Vendée
L'exposition a pour but de faire
découvrir l'astronomie à travers
les astro-photographies d'Olivier
Sauzereau, alliant une recherche
esthétique à un objectif
pédagogique.
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Séance cinéma
3 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie
Mer. 19 oct. à 16h

Journée ciné
Les Lucs-sur-Boulogne
3-6 ans

Mer. 26 oct. à 10h30
6 ans et +

Mer. 26 oct. à 16h

OCTOBRE

Rencontres
Apéro polar

Lecture autour
d’un café

Adulte

i Le Poiré-sur-Vie
Ven. 14 oct. à 18h30

Adultes

St-Étienne-du-Bois
Ven. 28 oct. à 17h

Vous aimez lire du polar ? Que vous
soyez accrocs aux romans policiers,
friands ou simplement curieux,
François Braud, auteur et critique,
vous propose une sélection des
polars de l'année 2022.

Rencontre
avec Wilfried
et Marie Fort

Conférence
gesticulée

Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 29 oct. à 15h

Ado/Adulte

Les Lucs-sur-Boulogne
Ven. 14 oct. à 20h30
Conférence gesticulée animée par
Franck Courtois sur la thématique :
Le sport n’est pas un jeu d’enfant.
À travers son parcours de jeune
sportif judoka puis d’entraîneur/
éducateur, Franck Courtois propose
une immersion incarnée dans
les coulisses de la fabrique à
champion·ne·s.

Gaëlle CharrierBretagne
Tout public

St-Denis-la-Chevasse
Sam. 15 oct. à 11h
Un temps d'échange et de dédicaces
avec l'autrice des romans Prisonniers
des ombres et Jusqu'au bout du monde.

Gaëlle Charrier-Bretagne

Rencontre avec
Christiane Delaire
Tout public

St-Étienne-du-Bois
Dim. 16 oct. à 10h30

Venez questionner Marie et Wilfried
(auteur.e.s de jeux de société) sur les
processus de création et d'édition
d'un jeu. Spécialisés dans les jeux
pour enfants, ils ont remporté
plusieurs prix prestigieux pour
plusieurs de leurs jeux : Dragomino,
La Vallée des Vikings, Mr Wolf.
Rencontre suivie d’un temps de jeux
avec les créateurs.
Marie et Wilfried Fort

Que deviennent nos déchets ?
Christiane Delaire viendra vous
expliquer le fonctionnement des
déchèteries.

Café des
nouveautés
Adultes

Aizenay
Sam. 22 oct. à 11h
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OCTOBRE

Spectacles
Spectacle
musical onirique
3 ans et +

Le Poiré-sur-Vie
Ven. 21 oct. à 19h
Boîtes de nuit par la Cie Rêve de Bouh
Voyage au cœur de la nuit : « [...] Un
satellite autour d'une planète, une
planète autour d'une étoile, une
étoile dans la galaxie [...] » et de
là-haut, oh c'est beau ! Le grand
voyage peut commencer entre rêve
et zone de turbulences.

Observation
Éclipse de soleil
Cie les P’tites laines

Balade contée
Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 1er oct. à 10h30
Par la Compagnie les P’tites laines

Balade gourmande
Tout public

La Chapelle-Palluau
Sam. 1er oct. à 15h

Tout public

Contes musicaux
Comores
6 ans et +

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 15 oct. à 11h
Beaufou
Sam. 22 oct. à 11h
St-Denis-la-Chevasse
Mer. 16 nov. à 16h30
Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 23 nov. à 16h30
Ces contes seront racontés par les
bibliothécaires et la musique sera
assurée par l'Orchestre en herbe
et la P'tite chorale de l'École de
musique Nord-Vendée.

Cie Rêve de Bouh
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Le Poiré-sur-Vie
Mar. 25 oct. à 10h30
En lien avec l’exposition Astronomie :
carnets de voyage, François Mortier,
féru d’astronomie, vous propose de
venir observer l’éclipse du soleil
à l’aide de ses instruments. Une
occasion exceptionnelle de découvrir
le soleil autrement et profiter d’une
rencontre avec un passionné.

N OV E M B R E

Le Mois du doc
Depuis 2000, le documentaire est à l'honneur au mois
de novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous
incontournable pour découvrir des films et échanger ses
idées sur le monde ! Nommer cette édition Vacillements,
c’est mettre en lumière ce qu’il se passe dans les séances
du Mois du doc, l’émotion que les films suscitent,
le regard qu’ils invitent à partager.
En partenariat avec la Direction des Bibliothèques de Vendée,
dans le cadre du Mois du film documentaire – sélection départementale
« Sport, jeux et enjeux »

Les joueuses
#paslàpourdanser
8 ans et +

Les rêves ne
meurent jamais
Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne
Ven. 4 nov. à 20h30

Aizenay, au Cin’étoile
Ven. 18 nov. à 20h30

Documentaire de Stéphanie Gillard
(98 min.)

Documentaire de Sébastien Blémon
(100 min.)

L’équipe féminine de l’Olympique
Lyonnais s’est imposée au fil des
années comme une des meilleures
équipes de football au monde.
D'entraînements en compétitions, de
doutes en victoires, ce film plonge pour
la première fois au cœur du quotidien
de ces joueuses d’exception. Une
invitation à porter un nouveau regard
sur la place faite aux femmes dans
le sport : un univers où les valeurs de
respect et d’ouverture seront les
piliers de l’évolution vers l’égalité.

En partenariat avec le Cin’étoile. Le
skippeur Yannick Bestaven a réalisé
son rêve en réalisant le tour du
monde en solitaire et en gagnant du
même coup le Vendée Globe 2020. La
médiathèque d'Aizenay, le Cin'étoile
et le Département de la Vendée vous
invitent à revivre l'aventure de cet
explorateur des mers. Mais comment
chacun d'entre nous peut réaliser ses
rêves ? Le réalisateur Sébastien Blémon
est parti à la rencontre de pilotes,
de chefs d'entreprise, de champion
Soutenu
par d'acteurs,
olympique, d'astronaute,
d'handicapés, d'écrivains... pour récolter
leurs témoignages et savoir comment
ils et elles ont réalisé leurs rêves.
Soutenu par

Les petites
danseuses
6 ans et +

Beaufou
Sam. 19 nov. à 16h
Documentaire d’Anne-Claire Dolivet
(90 min.)
À quoi ressemble la vie de petites
filles qui rêvent de devenir des
danseuses étoiles ? Elles ont entre
6 et 10 ans. À la maison, à l’école
ou dans la rue, elles vivent la danse
avec passion. Mais comment grandir
dans un monde de travail intensif,
d’exigence et de compétitions quand
on est si petite ?

Free to run
Ados/Adultes

Les Lucs-sur-Boulogne
Ven. 25 nov. à 20h30
Documentaire de Pierre Morath
(99 min.)
Des rues de New-York aux sentiers
des Alpes suisses, de Sao Paulo à
Paris, Pékin ou Sydney, hommes et
femmes, champions ou anonymes...
nous sommes chaque année des
millions à courir. Pourtant, il y a à
peine 50 ans, cette pratique était
uniquement réservée aux hommes,
cantonnée aux stades, avec des
règles strictes, rétrogrades et
sexistes. Associant témoignages
inédits et images d'archives, Free to
run raconte pour la première fois
la fabuleuse épopée de la course
à pied, acte marginal et militant
devenu passion universelle.
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N OV E M B R E

Histoires
Bébés lecteurs
0-3 ans

Palluau
Jeu. 3 nov. à 10h
i Le Poiré-sur-Vie
Jeu. 3 nov. à 11h
Mar. 8 nov. à 10h
i Aizenay
Mar. 8 nov. à 10h et 11h
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 10 nov. à 10h
Sam. 19 nov. à 10h30
St-Étienne-du-Bois
Jeu. 17 nov. à 9h30
La Genétouze
Jeu. 17 nov. à 10h
Histoires, comptines, chansons et
jeux de doigts donnent un avantgoût de la lecture aux enfants
de 0 à 3 ans.

Lectures
pour enfants
3 ans et +

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 9 nov. à 11h
Aizenay
Mer. 16 nov. à 11h
Sam. 26 nov. à 11h
Le Poiré-sur-Vie
Mer. 16 nov. à 11h
La Genétouze
Sam. 19 nov. à 11h
Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 19 nov. à 11h15
St-Étienne-du-Bois
Mer. 30 nov. à 16h30

Goûter lecture
6 ans et +

Apremont
Ven. 4 nov. à 15h30
Des histoires à écouter et un goûter
à partager !
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Soirée des doudous
3 ans et +

La Chapelle-Palluau
Ven. 18 nov. à 20h
Des histoires du soir à découvrir
en famille, sans oublier doudou !

Soirée pyjama
3 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie
Ven. 25 nov. à 19h45
Sur le thème du coucher. Une soirée
magique à la médiathèque, on vient
en pyjama, le doudou sous le bras,
pour écouter des histoires du soir.

N OV E M B R E

Ateliers
Blabla autour
du tricot
Adultes

St-Étienne-du-Bois
Ven. 4 nov. à 15h

Goûter
scientifique
7 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie
Ven. 4 nov. à 16h
Animé par Terre des sciences
L’animatrice propose un goûter
scientifique ludique au cours duquel
elle répondra aux questions sur
l'astronomie.

Ateliers couture
Adultes

i Maché
Sam. 12, 19, 26 nov. et 3
décembre
Inscription avant le 5 nov.
Un atelier couture où chacun vient
avec son matériel pour créer un
tapis à histoires. Ce tapis à histoires,
installé à même le sol au milieu des
jeunes auditeurs, servira ensuite
d’espace narratif. Il est en général
inspiré d’un album, d’une histoire et
avec son décor, il permet de stimuler
l’enfant dans son rapport au récit.

Ciné

Dictée
Ado/Adultes

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mar. 15 nov. à 10h
St-Denis-la-Chevasse
Jeu. 17 nov. à 10h30
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 17 nov. à 20h
St-Étienne-du-Bois
Ven. 18 nov. à 16h
Venez-vous essayer à l'exercice de
la dictée et partagez un moment
convivial !

Décorez votre
table de fête
Adultes

Falleron
Sam. 19 nov. à 10h
• Atelier pliage de serviettes, chaque
participant apporte ses propres
serviettes.
• Atelier couronne de Noël et centre
de table/photophore, chaque
participant apporte branche de
sapin, mousse végétale, feuillage,
fragonnette (attention il est interdit
de prélever du houx dans la
nature !), moule à cake en verre ou
en métal et des bougies led.

Atelier bruitage
8 ans et +

i Aizenay
Mer. 9 nov à 14h30
inscription à partir du 12 octobre
En partenariat avec le cin’étoile
d’Aizenay, dans le cadre du
Festival des rires aux larmes.
Renseignements auprès de la
médiathèque ou du cinéma.

Récréa’contes
i St-Denis-la-Chevasse
Mer. 30 nov. à 10h30 (4-6 ans)
et à 16h30 (7-9 ans)
Viens écouter une histoire et
participer à une activité (ré)créative !
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N OV E M B R E

Spectacle
En liberté
5 ans et +

Palluau
Mer. 2 nov. à 15h
Quand les histoires s'entremêlent
et se mélangent dans ma tête, elles
papotent et se chamaillent entre
elles... Alors je pioche et ça ricoche
dans ma caboche... Ça galope,
navigue, voyage en liberté...

Expo
Peintures et
sculptures
Tout public

St-Denis-la-Chevasse
Du 2 nov. au 3 décembre
Exposition de peintures et de
sculptures présentées par l’atelier
Arc en ciel, de St-Denis-la-Chevasse

Exposition cuir
Tout public

St-Étienne-du-Bois
À partir du 6 nov.
Exposition sur le cuir par Mme Eudes

Rencontres
Café coups
de cœur
Adultes

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Ven. 18 nov. à 17h

Apéro des livres
Adultes

Apremont
Ven. 18 nov. à 19h
Échanges, discussions sur vos
lectures, coups de cœur du moment.
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Café des
nouveautés
Adultes

Le Poiré-sur-Vie
Sam. 19 nov. à 10h30
L'équipe de la médiathèque vous
présente les dernières nouveautés
romans adulte. C'est le moment de
faire le plein de lectures

Livres autour
d’un café
Adultes

St-Étienne-du-Bois
Ven. 25 nov. à 17h

Jeu
Jeu de piste
pirates
8 ans et +

i Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Jeu. 3 nov. à 14h et à 15h30
À l'abordage ! Transforme-toi en
Pirate et résous les énigmes qui te
mèneront au trésor !

