Édito
La Médiathèque Hervé-Bazin est un des
phares de la culture de Trélazé aux côtés
du théâtre de l’Avant-Scène ou encore des
anciennes Écuries.
Au-delà du prêt d’ouvrages, l’équipe de
la Médiathèque propose un ensemble
de rendez-vous pour tous les âges de la
famille. Des animations pour enfants telles
l’heure du conte, des ateliers de loisirs
créatifs et des spectacles.

Bonne saison à toutes et tous.

Chantal Jeoffroy
Adjointe Culture,
Vie associative
et Relations internationales.

Nous concevons en effet la Culture comme un nutriment
indispensable, ancré dans le quotidien de chacun et
attachons une attention particulière à son accès, dès le plus
jeune âge, afin que chaque Trélazéen dispose de toutes
les clés de compréhension pour s’épanouir, découvrir, se
construire, grandir et devenir ainsi un citoyen responsable
et acteur de ses choix.
Dans cette perspective, et sur le volet de
la lecture et de toutes ses déclinaisons, la
Médiathèque Hervé-Bazin fait figure de proue
pour conseiller, accueillir et accompagner non
seulement ses adhérents mais également les
publics dits « éloignés ».
Équipement culturel structurant,
la Médiathèque est accessible et ouverte
à tous. Laissez-vous tenter et guider !
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En feuilletant cette plaquette, vous saurez
venir à la rencontre de ces moments
privilégiés.

La Culture, sous toutes ses esthétiques et couleurs, tient
une place primordiale dans notre projet de développement
territorial pour le bien vivre des Trélazéens. En l’espèce,
nous l’avons imaginée et nous la proposons riche,
diversifiée et plurielle.
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Lamine Naham
Maire de Trélazé

Dimanche 16 octobre

Agenda

Atelier origami pour les enfants

Du mardi 25 octobre
au samedi 12 novembre
Du samedi 3
au samedi 24 septembre
Exposition « Format sonore,
la posture fait le son »

Samedi 17 septembre

Exposition photo « Quand Trélazé Danse »

Mercredi 26 octobre
Heure du conte

Mercredi 16 novembre
Animation pour bébés-lecteurs

Petits câlins par la Compagnie Fénémone

Dimanche 18 septembre

Dimanche 20 novembre

Atelier Scrapbooking pour enfants

Atelier ado / adulte :
décoration de Noël en macramé

Samedi 24 septembre

Mercredi 23 novembre

Moment musical en clôture
de l’exposition « Format sonore »

Marcel et Compagnie,
l’univers d’Anthony Browne

Samedi 1er octobre

Samedi 3 décembre

•
•

Atelier Scrapbooking
pour ados/adultes
Initiation au jeu de rôle

Marcel, spectacle de marionnettes,
théâtre d'ombre,
conte et musique vivante

Du samedi 3
au samedi 24
septembre
Exposition « Format sonore,
la posture fait le son »
Pendant quelques mois, le photographe Philippe
Lhuissier a pris sur le vif les musiciens de l’école
intercommunale de musique Henri Dutilleux,
en attachant un intérêt particulier
sur la relation du corps à l’instrument.
Son idée de posture photographiée,
d’image silencieuse soulève la question
de leur relation avec le sonore.
C’est tout le sens de cette exposition
itinérante « Format sonore », présentée
à Trélazé après les médiathèques
des Ponts-de-Cé et de Bouchemaine.
En clôture de cette belle exposition,
l’ensemble de flûtes Papageni
de l’école intercommunale de musique
se produira pour un moment musical
le samedi 24 septembre à 11 h.

Samedi
17 septembre
Petits câlins
par la Compagnie Fénémone
Une poule, des chouettes, deux
éléphants, un p’tit lapin et des câlins,
dans des histoires animées en toute
simplicité pour nous parler de liens,
de tendresse et d’amour.
De très jolies histoires à écouter
et à voir pour les tous petits.

À partir de 1 an
Séances : 10 h et 11 h
Durée : 30 mn

Dimanche
18 septembre

Samedi
1er octobre

Atelier Scrapbooking
pour enfants

Atelier Scrapbooking
pour ados/adultes

Viens créer un joli marque-page
et un porte-photo personnalisé !

Atelier découverte du scrapbooking,
avec la réalisation d'une page
personnalisée.

Apporte une petite photo
de 10 x 10 cm maximum au format carré.
Dans ta trousse, il y aura des crayons,
une petite règle et des ciseaux.

Quelques photos sur un même thème,
une trousse avec ciseaux, colle à papier,
crayons…

Atelier animé par Isabelle Héront
d’Isa Scrap & Créations.

Atelier animé par Isabelle Héront
d’Isa Scrap & Créations.

À partir de 8 ans
Séance : 10 h 15
Durée : 2 heures

Pour adultes
et ados à partir de 13 ans
Séance : 10 h 15
Durée : 2 heures

Samedi
1er octobre
Initiation au jeu de rôle
Pour les novices ou les plus
expérimentés, venez passer
un après-midi jeu de rôle autour
de deux tables thématiques :
•

« Les Risque-Tout », un univers
inspiré par les BD franco-belges
(Tintin, Spirou, Yoko Tsuno…)

•

« Star Wars : l’ère de la Rebellion »,
un univers si célèbre
qu’on ne le présente plus !

Jeux animés par l’association
ImaJn’ère d’Angers
Pour les ados et les adultes
Séance : 14 h 30
Durée : 2 heures

Dimanche
16 octobre
Atelier origami pour les enfants
Et si on se mettait dans l’ambiance
de Noël avec la réalisation de jolis sapins
en papier ?
Découvrez l’origami, cette technique
de pliage que chaque enfant pourra
facilement reproduire chez vous
pour les multiplier et les offrir.
Déroulé de l’atelier : accueil et mise
à disposition des papiers, nombreuses
couleurs et motifs, puis réalisation
d’un ou plusieurs sapins en fonction
du rythme de l’enfant.
À partir de 8 ans
Séances : 10 h et 11 h 15
Durée : 1 heure

Du mardi 25 octobre
au samedi 12
novembre
Exposition photo
« Quand Trélazé Danse »,
c’est l’histoire d’une belle
rencontre entre des photographes
et des danseurs, mis en relation
par Quand Trélazé Danse,
association de parents et d’élèves
de l’école municipale de danse.

Le club photo « Reg’Art », section
du Carré culturel du Petit Pré a ainsi
saisi pendant plusieurs cours
le mouvement et les chorégraphies
des élèves (enfants et adultes)
de l’école de danse.
À découvrir !

Mercredi
26 octobre
Heure du conte
Pour les vacances de la Toussaint,
jouez à vous faire peur autour d’histoires
sélectionnées sur le thème de la nuit
et des peurs des tout-petits.
Retrouvez le célèbre doudou « Berk »,
coincé toute une nuit à l’école maternelle
puis une petite grenouille qui entend de
drôles de bruits la nuit
ce qui l’empêche de dormir... et enfin,
un petit mouton qui a peur de tomber
sur le loup la nuit...
Pour les 0 à 3 ans
Séances : 10 h et 10 h 30
Durée : 20 mn

Mercredi
16 novembre

Dimanche
20 novembre

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.

Pour les 0 à 3 ans
Séances : 10 h et 10 h 30
Durée : 20 mn

Adultes et ados
à partir de 14 ans
Séance : 10 h 15
Durée : 2 h

Atelier ado / adulte :
décoration de Noël en macramé
Venez réaliser vos propres décorations
pour Noël en vous initiant à la technique
du macramé avec une découverte
des nœuds et des motifs de base.
De quoi habiller votre sapin ou décorer
votre table de fête : des modèles
que vous pourrez facilement reproduire
chez vous pour les multiplier et vous offrir
une décoration bohème et naturelle !
Déroulé de l’atelier : accueil et mise
à disposition des cordes et des
accessoires puis réalisation de 2 à 3 types
de décorations parmi une sélection :
sapin, flocon, mini suspension sur bâton
de cannelle, feuille, donut...

Mercredi
23 novembre
Marcel et Compagnie,
l’univers d’Anthony Browne
Partons à la découverte de l’univers
artistique de l’auteur anglais
Anthony Browne. Plongez
dans ses merveilleuses histoires
et illustrations plastiques
et graphiques qui regorgent
d’une multitude de petits détails
à observer, qui font souvent
référence au monde de la peinture
ou du cinéma, pour mieux alimenter
nos imaginaires et susciter des émotions.
À partir de 6 ans
Séances : 14 h 30 et 15 h 15
Durée : 30 mn

Samedi
3 décembre
Marcel, spectacle de marionnettes,
théâtre d'ombre, conte
et musique vivante
Marcel, petit chimpanzé, plein d’envies,
de rêves et de frayeurs, va faire
la rencontre d’Hugo... Après avoir croisé
la route de Pif, la terreur du quartier !
Une belle amitié va naître avec pour toile
de fond la passion des livres.
Inspiré de l’univers d’Anthony Browne,
auteur anglais de littérature de jeunesse.
Spectacle proposé par la Compagnie
les Têtes en l'air.
Pour les 3 à 9 ans
Séances : 10 h et 11 h 15
Durée : 40 mn

Modalités d’inscription

Modalités de prêt
•
•

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).

Tarifs pour les Trélazéens
GRATUITE 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 €.

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

Tarifs pour les personnes
domiciliées hors commune
•

•

Durée : 3 semaines
Documents empruntables :
o 8 imprimés (livres, revues, livres-cd,
livres audio, etc.)
o 4 CD
o 2 DVD

Ressources numériques

Pour les moins de 18 ans,
les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires du R.S.A.,
les autres bibliothèques :
12,30 €

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 !

Pour les adultes : 22,10 €
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Service gratuit,
inclus dans l’adhésion
à la Médiathèque Hervé-Bazin.

Médiathèque Hervé-Bazin
Chemin de la Maraîchère, Trélazé
Arrêt de bus : ligne 2 - Malaquais
ou Ludovic 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.

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

Fermeture annuelle de Noël :
La Médiathèque Hervé-Bazin
fermera ses portes le 23 décembre
2022 à 18 h. Réouverture
le mardi 3 janvier 2023 à 16 h.

www.trelaze.fr

