Comme un fil rouge, cette Magie du
jeu recycle permet au réseau des
médiathèques de renforcer ses liens
avec les partenaires (Saison culturelle,
la Corne d’Abondance, Bibliothèque
Départementale de la Mayenne,
Conservatoire, Service Environnement,
Créaventure, Jeux Bouquine, artistes
et créateurs : Pierre Gauthier, Nicolas
Jouet...) et de faire vivre cet évènement
jusqu’à l’été 2020.
Retrouvez-nous dès La Fête du jeu
organisé au centre social Le Trait d’Union
à Evron et pour une nouvelle édition de
Partir en livre dans les médiathèques,
en juillet 2020.

du 21 au 30 novembre

+ d’infos : Médiathèques et bibliothèques des Coëvrons
02.43.37.25.40 - lecture@coevrons.fr
www.lecture-coevrons.fr

Le TRAIT d’UNION
d’Évron
Centre social de la ville

dans les médiathèques des coevrons
spectacles / ateliers / jeux recyclés...

Avec des objets trouvés ça et là, les bibliothécaires et
ludothécaires vous proposent des temps de création pour
recycler, imaginer et jouer en famille.

Vendredi 29 novembre
À 18h - Médiathèque à Vaiges
Parents et enfants - Sur inscription 02 43 90 43 63

Jeudi 21 novembre

Samedi 23 novembre

20h -Médiathèque/ludothèque à Montsûrs
À partir de 8 ans - Sur inscription 02 43 02 28 10

10h-12h et 14h-17h - Médiathèque/ludothèque
à Montsûrs

ceci n’est pas un spectacle

Recycle party

Mercredi 27 novembre

Récital solo pour objets abandonnés
de Max Vandervorst

Mille et une idées pour recycler et jouer en
famille toute la journée : exposition d’objets
de décoration, infos recyclage, librairie Jeux
Bouquine et d’autres surprises !

Parents et enfants - Sur inscription 02 43 37 25 40

Un solo interactif et jubilatoire avec une
orgie d’instruments inventés, inouïs
et passionnants. Ces joyaux de la
« lutherie sauvage » sont, bien plus qu’un
spectacle, un monde en soi. Un monde
qui se joue comme une musique, qui se
partage et se raconte.

10h30-11h30 : Atelier Déco recycle
Fais renaître livres/CD/DVD et donne une
nouvelle vie aux objets de la bibliothèque.
À partir de 7 ans

Vendredi 22 novembre

11h30-12h : Racontée
Dans ma benne en carton

20h30 - Pôle culturel des Coëvrons

Récupération d’histoires à partager sans
modération.

À partir de 8 ans - Infos et réservations 02 43 01 94 76
Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 8.50 € / pass famille 30 €

L’orchestre de papier

À partir de 3 ans

14h30 : Atelier
Création de personnages en bois

de Max Vandervorst

Par Benjamin Geslin

Dans ce spectacle, un orchestre
improbable se construit, prend vie et se
dévoile sous nos yeux, nous plongeant
dans un voyage musical et poétique.

16h : Spectacle familial
Les contes participatifs de Hildebald

Jeune public à partir de 3 ans - Sur inscription au 02 43 02 28 10

Par Créaventure
À partir de 3 ans - Sur inscription au 02 43 02 28 10

Défilé dansé

Avec les élèves du Conservatoire
des Coëvrons
Séances à 14h et à 15h45 - Médiathèque à Évron

Ateliers recyclages
Essayez les multiples activités ludiques
(lecture, jeux, films, ateliers) de Juliette
Le Berre (service environnement des Coëvrons)

Jeudi 28 novembre

Le Robot DJ de
Nicolas
Jouet
accompagne le
mouvement des
danseuses du
Conservatoire
pour
une
déambulation
rythmée
et
colorée.

De 14h à 16h - Médiathèque à Bais
Tout public, en partenariat avec la Corne d’Abondance
Sur inscription 02 43 37 25 40

Ateliers de création
imaginaire

Samedi 30 novembre

Par Pierre Gauthier
Peignez, habillez de tissu votre
marionnette avant d’apprendre à
manipuler et à mettre en scène
votre personnage. Voilà vous serez
transformé en marionnettiste en herbe.

Après-midi jeux
des bénévoles

De 14h à 16h - Bibliothèque à Torcé-Viviers-en-Charnie
Parents et enfants - Sur inscription 02 43 37 25 40

Poussez les portes de votre bibliothèque
pour venir jouer en famille.

