Bibliothèque

Espace

Bellevue
Gétigné
Animations à
Gétigné
De Janvier
à Juin 2014

ESPACE BELLEVUE / 1 soirée, 2 concerts
SPECTACLE CHANSON, SWING, HUMOUR «TRIO LAID»
Attention à vos zygomatiques, Trio Laid débarque ! Totalement déjantés sur
scène, ces 3 zigotos drôles et attachants ont un univers théâtral et musical
à faire pâlir les meilleurs humoristes !
1ère partie de soirée : THE FELLERS & CO Blues / Rock
Des Beatles à Jimi Hendrix, en passant par The Rolling Stones et Led
Zeppelin… The Fellers & co, groupe natif de Bouaye, reprend les grands
classiques du rock qui ont marqué les années 60 !

ESPACE BELLEVUE
COMÉDIE «Vieilles Chipies » La pièce de théâtre professionnelle du TAG

(Théâtre Amateur Gétignois)

Date :
Samedi 22 février
Lieu : Espace Bellevue
Heure : 20h00
Public : Tout public
Durée : 2h30 - concert assis
Infos tarifs
Adultes : 8E
12-18 ans : 5E
-12 ans : Gratuit

Date :
Vendredi 28 mars
Lieu : Espace Bellevue
Heure : 20h30
Public : Tout public
Infos
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Renseignements
au 02 40 54 49 36

ESPACE BELLEVUE
THÉÂTRE D’OBJETS,
CONTES
Les Fabuleuses
Histoires
du Fabularium

par Les Arêtes du Biftek

ESPACE BELLEVUE
SPECTACLE MUSICAL
Date :
Mardi 8 avril 2014

par Ernesto BARYTONI

Lieu :
Espace Bellevue
Public : Élèves
du CP au CM2
Durée : 50 min

Dans leur atelier Le Fabularium,
deux complices vont créer
sous les yeux des enfants
une histoire à l’aide de leurs
machines. Mais rien ne se
passe jamais comme prévu
avec ces deux-là…

Boîtes à Musique

Infos tarifs
Offert aux écoles

Date :
Jeudi 10 avril
Lieu :
Espace Bellevue

Maître de musique en carton
Ernesto BARYTONI, avec son
plus fidèle assistant Sancho,
emmène les enfants dans les
tribulations de leurs «Boîtes
à Musique». Entre eux tout
est réglé comme du papier
à musique, sauf quand le
second veut devancer le
maître !

Spectacles réservés aux écoles

Public : Élèves
de maternelle
Durée : 60 min
Infos tarifs
Offert aux écoles
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BIBLIOTHÈQUE / FESTIVAL QZ / Les Pays-Bas, haut lieu d’Europe
Chaque année le Festival Qz organisé par le Centre Culturel Européen de
Nantes propose un focus sur un pays d’Europe. Cette année en février,
les Pays Bas seront à l’honneur dans la Région des Pays de la Loire.
En février, la bibliothèque des Ch@nges proposera aux lecteurs une
sélection de livres d’auteurs néerlandais.
Rendez-vous Contes et Ech@nge ta lecture sur les Pays-Bas. Brunch de
littérature hollandaise proposé aux adultes, à l’occasion du lancement d’une
nouvelle animation adulte «Bouqu’Café»*.

Lieu : Bibliothèque

Date : Février
Brunch de littérature
Date : samedi 8 février
Heure : 11h00
*Animation adulte
à découvrir en page 7,
Les Rendez-vous des lecteurs

BIBLIOTHÈQUE / RENCONTRE AVEC L’ILLUSTRATRICE
Laëtitia Le Saux

Au mois de mars, plongez dans l’univers chaleureux et loufoque de Laetitia
Le Saux. Illustratrice nantaise, elle a reçu le prix des Incorruptibles 2012 pour
son album jeunesse La Culotte du Loup.
Exposition des illustrations originales de Laëtitia Le Saux
Atelier de création de doudous «Avant, j’étais un pull-over»
Apportez votre matériel : l’idée est de récupérer un vêtement souvenir ou un
tissu auquel vous tenez…
Dédicaces et vente d’albums sur place avec la Très Petite Librairie de Clisson.

Date exposition :
Du 26 fév. au 26 mars
Aux heures d’ouverture
habituelles
Public : Tout public
Date atelier :
Mercredi 12 mars
Heure : 15h00
Public : Parents / Enfants
à partir de 7 ans
(Inscription à partir
du 26 fév.)
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BIBLIOTHÈQUE / LA BIBLIOTHÈQUE ENQUÊTE
Le Polar

Au mois d’avril, la bibliothèque enquête… Découvrez l’univers du polar sous
toutes ses formes…
Exposition de planches originales des bandes dessinées de Marek
Dessinateur Gétignois, Marek reconstitue avec talent l’ambiance British des
romans de la reine du crime, Agatha Christie.
Ateliers d’initiation à la BD pour tous les âges, animés par Marek
Dédicace et vente de BD sur place avec La Très Petite Librairie de Clisson

Concours photos «Hercule Poirot, détective à Gétigné»
Une disparition à Gétigné… Vite ! Suivez et photographiez Hercule Poirot dans
son enquête.
Projection de films «spécial polar»
Petits et grands venez frissonner à la bibliothèque.

Lieu : Bibliothèque
Date exposition :
Du 2 au 23 avril
Aux heures d’ouverture
habituelles
Dates ateliers :
Samedi 12 avril
Heure : 10h00
Public : Ados / Adultes
Mercredi 16 avril
Heure : 16h00
Public : Enfants à partir
de 8 ans
(Inscription à partir
du 2 avril)

Des prêts mystères sur des romans policiers
Empruntez au hasard une sélection de livres concoctée par la bibliothécaire.
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BIBLIOTHÈQUE / L’ASIE DU SUD-EST
vue par nos « Reporters Solidaires »

Une année de reportage itinérant, 9 pays parcourus… Thibault et Fabienne
ont voyagé avec la volonté commune de médiatiser l’engagement local
contre l’exclusion en Asie du Sud-Est.
Exposition photographique en mai
Rencontre et visite de l’exposition animée par les reporters le samedi 24 mai
à 11h.

Lieu : Bibliothèque
Date exposition :
Du 5 au 31 mai
Aux heures d’ouverture
habituelles
Public : Tout public

Découvrez leur aventure sur www.lesreporterssolidaires.org
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BIBLIOTHÈQUE / ANIMATIONS
Les Rendez-vous des lecteurs

Lieu : Bibliothèque
Gratuit

RENDEZ-VOUS CONTES
Chaque 1er mercredi du mois, la bibliothécaire et l’équipe de bénévoles
de Lire à Gétigné lisent des histoires aux enfants. Histoires drôles, histoires à
frissonner, histoires gourmandes… il y en a pour toutes les oreilles !

Date : Chaque
1er mercredi du mois
Public : À partir de 3 ans

ECH@NGE TA LECTURE
Chaque 3ème mercredi du mois, les enfants se retrouvent à la bibliothèque pour
parler de leur dernière lecture, donner leur avis et découvrir de nouveaux livres !
Chacun vient avec ce qu’il préfère. Romans, mangas, documentaires, BD,
contes… il y en a pour tous les goûts !

Date : Chaque
3ème mercredi du mois
Public : À partir de 9 ans

BOUQU’CAFÉ,
nouvelle animation adulte !
La bibliothécaire et l’équipe de bénévoles de Lire à Gétigné lancent un Café
littéraire ! Si vous avez envie de découvrir de nouvelles lectures, de partager
vos coups de coeur ou vos coup s de griffes, rejoignez-nous pour un moment
convivial autour d’un café.
Ouvert à tous, sans obligation de participer, vous pouvez venir simplement
pour écouter les sélections. Romans, BD, mangas, documentaires, revues,
etc… apportez ce qui vous tient à cœur !

Date : Un samedi, une
fois par trimestre
Public : Adulte
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INFO / BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture : Lundi de 16h15 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h30

Bibliothèque municipale des Ch@nges
3 rue des Changes, 44190 Gétigné
02 40 36 13 96
bibliothequedeschanges@getigne.fr
www. bibliothequedegetigne.net

INFO / ESPACE BELLEVUE
Rue du Pont Jean Vay, 44190 Gétigné
02 40 36 07 07
mairie@getigne.fr
www.getigne.fr

Crédits photos : Mairie de Gétigné, Fotolia, Luc Perez, Bernard Renoux, Ingrid Jouault et marek

Adhésion : 20E pour toute la famille
Durée de prêt : 3 semaines

