
du 21 janvier au 29 avril 2022

histoires

de libertes





« Qu’est-ce que la liberté ? »

Liberté de penser, de s’exprimer, d’affirmer son identité, de croire, quête, individuelle ou collective, 
liberté de créer, d’imaginer, d’inventer, d’écrire le meilleur comme le pire, le vrai comme le « fake », 
libertés face à toutes formes d’enfermement, de contrôle, de censure, liberté oppressive quand celle 
des uns brise les vitrines des autres…, la liberté est un concept aux multiples facettes. 

Du 21 janvier au 29 avril 2022, le Réseau des bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou et L’Échappée 
Belle vous invitent à un programme riche sur cette thématique : rencontre avec l’autrice Julia 
Kerninon, spectacles, lectures, conférences gesticulées, théâtre d’improvisation, exposition, cinéma… 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui contribuent de près ou de loin au succès d’« Histoires de 
libertés », tout particulièrement les bénévoles. 

Nous vous souhaitons une belle découverte de ces propositions, libre à vous de choisir !

Étienne Glémot
Président de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou

Les animations peuvent être annulées ou modifiées selon l’évolution de la situation sanitaire. 
Les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur seront appliquées.

ÉDITO                      
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RENCONTRE D’AUTRICE – JULIA KERNINON

Rencontre - discussion suivie de dédicaces et d’une 
vente de livres

Elle a fait sensation lors de la rentrée littéraire 2020 avec 
son Liv Maria, nous accueillons cette année, pour lancer 
le coup d’envoi du temps fort, la passionnante autrice 
nantaise Julia Kerninon pour une rencontre-discussion sur 
la thématique de la liberté, centrale dans son roman, coup 
de cœur des bibliothécaires du réseau.  
Ce moment privilégié sera également l’occasion de 
présenter son nouveau roman Toucher la terre ferme.

Après des débuts aux Éditions du Rouergue avec des titres remarqués tels que Une activité 
respectable ou encore Ma dévotion, Julia Kerninon signe avec Liv Maria son premier roman 
chez L’Iconoclaste. Entre désir intense de liberté et secrets inavouables, Liv Maria fascine 
autant qu’elle bouscule… Ce qui est sûr, c’est qu’elle ne laissera personne indifférent. 

Si comme nous, cette lecture vous a marqué ou si le résumé a aiguisé votre curiosité, c’est 
l’occasion rêvée de venir échanger sur son univers, ou bien de le découvrir ! 

En partenariat avec la librairie M’Lire Anjou.        
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Vendredi 28 janvier / 19h00 
Ouverture temps fort
Salle de l’Étang à Thorigné d’Anjou
Vendredi 25 mars / 19h00 
Salle des Pimprenaux à Brissarthe (Les Hauts-d’Anjou)
Adultes / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60
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LIBERTÉ, JE LIS TON NOM !      

@Alain Pellerin

Soirée lectures par Les Lecteurs Anonymes

Extraits de romans, de poèmes ou de témoignages…, le groupe des Lecteurs Anonymes du 
Réseau des bibliothèques vous propose un moment de lectures autour de la liberté dans 
toutes ses nuances. Liberté d’expression, lutte contre les discriminations et les ségrégations, 
désirs de voyages et de grands espaces, combat pour la liberté face à la violence ou à la 
répression, liberté d’aimer… Liberté de vivre tout simplement. 

En partenariat avec L’Échappée Belle. Bibliothèque éphémère proposée.

Vendredi 4 février / 20h30
Bibliothèque de Bécon-les-Granits

Ados-adultes / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60

ren
co

nt
res

 li
tt

éra
ire

s e
t h

ist
oir

es

@Ed Alock
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HISTOIRES EN VADROUILLE

Mercredi 9 février / 16h30 
Bibliothèques de Sceaux d’Anjou, Grez-Neuville et Gené (Erdre-en-Anjou)
Mercredi 16 mars / 16h30 
Bibliothèques  de Montreuil-sur-Maine, La Jaille-Yvon et Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou)
Samedi 19 mars / 10h00
Salle de la Gaité à Saint Sigismond,  Bibliothèque de Bécon-les-Granits
Samedi 26 mars / 10h00
Bibliothèques  de la Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence), La Pouëze (Erdre-en-Anjou)
À partir de 3 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60
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Histoires en vadrouille : Libertés !

Animée par les bénévoles du réseau – secteur de Bécon-les-Granits et du Lion-d’Angers

Pour le plaisir des petits et des plus grands, et pour la première fois sur le secteur du Lion 
d’Angers, les conteurs bénévoles vous proposent de découvrir des histoires drôles, poétiques, 
émouvantes, engagées sur le thème des Libertés. À découvrir et à partager en famille !
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@Bernard Duret

Mercredi 9 février / 16h30 
Bibliothèques de Sceaux d’Anjou, Grez-Neuville et Gené (Erdre-en-Anjou)
Mercredi 16 mars / 16h30 
Bibliothèques  de Montreuil-sur-Maine, La Jaille-Yvon et Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou)
Samedi 19 mars / 10h00
Salle de la Gaité à Saint Sigismond,  Bibliothèque de Bécon-les-Granits
Samedi 26 mars / 10h00
Bibliothèques  de la Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence), La Pouëze (Erdre-en-Anjou)
À partir de 3 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60

Théâtre gestuel, masques et ombres par la Compagnie Escale
Adaptation du conte de H.C. Andersen

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, vivait un empereur très coquet. Se présentent 
un jour au royaume deux escrocs, ils disent pouvoir tisser le plus fabuleux des costumes : un 
tissu invisible pour les imbéciles !... Cette compagnie venue de Touraine nous propose un 
conte malicieux avec une réflexion sur le conformisme et la fièvre d’obéissance de l’être 
humain. Voici un spectacle de théâtre d’ombres et de marionnettes corporelles comme on 
n’en avait jamais vu !

En partenariat avec L’Échappée Belle                

Vendredi 21  janvier / 20h30
Espace culturel L’Argerie au Louroux-Béconnais (Val-d’Erdre-Auxence) 
À partir de 7 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60
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Par La Pieuvre, troupe de théâtre amateur

La Pieuvre, kézaco ? Cette jeune troupe d’improvisation venue du fond des mers angevines est 
composée de 10 tentacules, ou plutôt 10 comédiens. Un groupe réuni dans le but de se faire plaisir 
et surtout de vous divertir.
Et quelle meilleure liberté au théâtre que l’improvisation ? Venez découvrir un spectacle haut 
en couleurs composé de multiples scènes avec interaction avec le public. Humour, émotions, 
partage et bonne humeur sont au programme. C’est à vous 3, 2, 1… La Pieuvre ! 

En partenariat avec l’Échappée Belle, Bibliothèque éphémère proposée

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

8

Samedi 12 mars / 20h30 
Théâtre de La Cornuaille (Val-d’Erdre-Auxence)
Vendredi 1er avril /20h30
Théâtre Saint-Roland  à Champigné (Les Hauts-d’Anjou)
Tout public / gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60



Spectacle graphique, sonore et musical par la Compagnie Le petit rayon 
magique

Adapté du livre-CD du même nom chez Benjamin médias, le spectacle Tipi tipi ta a été 
créé par Fred Bigot, musicien/bidouilleur de sons, et son comparse Christophe Alline, 
illustrateur/fabricoleur. Ils s’en donnent à cœur joie pour triturer nos chansons d’enfance 
et en créer de nouvelles.

Une invitation pour le tout jeune spectateur, dès 2 ans, à se laisser aller à suivre le fil tendu 
par les deux complices à la façon d’un rayon magique nous emportant en chanson dans un 
voyage à travers les quatre éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre.
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TIPI TIPI TA

Mercredi 20 avril /10h
Salle de l’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou) 

Mercredi 20 avril /17h
Salle des fêtes d’Andigné (Le Lion-d’Angers)

À partir de 2 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14  60



Ateliers d’écriture animés par l’association Dazibao

Depuis la nuit des temps, la liberté, dans ce qu’elle contient de multiplicité interroge et ne 
cesse de faire couler l’encre… Si vous aussi, vous avez envie de vous y essayer, de libérer 
votre créativité et d’explorer la liberté sous toutes ses formes, alors ces ateliers d’expression 
proposés par l’association Dazibao sont faits pour vous ! 

L’occasion également d’inaugurer nos « arbres à expression » que vous pourrez venir 
compléter avec votre vision de la liberté (texte, poème, dessins…) tout au long des trois mois 
du temps fort.

ATELIERS D’EXPRESSION

Samedi 26 février / 14h 
Salle du Port à Grez-Neuville
Samedi 26 mars/ 14h dans le cadre du Printemps des Poètes 
Bibliothèque de Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou) 
Adultes / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60
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Exposition jeunesse

Une fille qui pète ou qui parle fort, c’est possible ? Et un garçon qui pleure, qui fait la cuisine 
ou qui danse ? Bien sûr ! 
Dans son livre numérique Tu peux, décliné ici en exposition, cette autrice-illustratrice 
québécoise s’attarde à déconstruire de façon ludique les stéréotypes de genre afin 
de permettre aux enfants d’être tout ce qu’ils désirent être, sauf méchants et impolis, 
évidemment !

Bibliothèque de Montreuil-sur-Maine
Bibliothèque de Cherré (Les Hauts-d’Anjou) - bibliothèque située derrière la mairie

À partir de 4 ans / Gratuit
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Vendredi 18 mars / 19h30 et 21h
Bibliothèque de Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)
Vendredi 29 avril / 19h30 et 21h
Bibliothèque de Saint-Augustin-des-Bois
À partir de 11  ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60 

La crédulité sera votre pire ennemie…

Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus 
sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. 
Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-
vous les arrêter à temps ?

Venez participer à un escape game dans les bibliothèques de Châteauneuf-sur-Sarthe et de 
Saint-Augustin-des-Bois. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature 
invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. 

Votre mission ? Vous appuyez sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… 
Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !

Durée : 1h de jeu (prévoyez 1h30 au total) 

ESCAPE GAME «PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE»
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LA LIBERTÉ SUR GRAND-ÉCRAN !

Samedi 5 février / 20h 
Salle Émile Joulain au Lion d’Angers 

Ados-Adultes / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60

CIN
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A

@Fatoumata Tioye Coulibaly (Mali)

En partenariat avec l’association Cinémas d’Afrique

Cinémas d’Afrique, qu’est-ce que c’est ? L’association Cinémas d’Afrique propose des actions 
autour du cinéma africain tout au long de l’année et notamment un festival qui a lieu tous 
les deux ans.  Ce temps festif est l’occasion de présenter une sélection de courts et de 
longs-métrages réalisés par des cinéastes de tout le continent.

Venez partager un moment convivial et découvrir trois courts-métrages issus des 
sélections des années précédentes sur la thématique de la liberté suivi d’un échange avec 
un intervenant de l’association ! 
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CINÉ-GOÛTER LE VENT DANS LES ROSEAUX 

CINÉ-GOÛTER PACHAMAMA

Mercredi 16 février / 15h 
Salle des fêtes de Contigné (Les Hauts-d’Anjou)
À partir de 6 ans /Gratuit/ Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60

Mercredi 2 mars / 15h
Salle des fêtes à Chambellay
Mercredi 13 avril / 15h

Théâtre de l’Ardoise à La Pouëze (Erdre-en-Anjou)
À partir de 7 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60 

CIN
ÉM

A
Film d’animation de Arnaud Demuynck

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi 
a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude 
et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un 
roseau sauvage. 

La projection sera suivie d’un goûter.

Film d’animation de Juan Antin

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de 
la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Un film d’animation aux teintes de voyage initiatique, plein d’aventures et de libertés. 
La projection sera suivie d’un goûter.

En partenariat avec l’Échappée Belle, Bibliothèque éphémère proposée
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Vendredi 4 février / 20h30
Salle Bontemps à Juvardeil
Adultes / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60
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Présentation d’un système d’émancipation totale, par Gabrielle Pluet. 
Conférence suivie d’un débat
Aide-soignante, journaliste, caissière… Gabrielle Pluet a exercé près d’une quarantaine de 
métiers. Ces expériences, à la fois de vie et professionnelle, lui ont permis d’acquérir une 
certaine lucidité dans laquelle chacune pourra se reconnaître.
Gabrielle Pluet propose un chemin vers l’émancipation, en partant d’une 
idée aussi simple que forte : les contraintes ne sont pas qu’à l’extérieur, 
elles sont aussi et surtout à l’intérieur de nous. Il est essentiel de les 
dépasser afin de mener notre vie, pour enfin concevoir notre liberté. 

Et si on arrêtait d’enfermer des gens ? Par Annette Berthon. 
Conférence suivie d’un débat. 
Que se passe-t-il vraiment à l’intérieur des deux principaux lieux de privation 
de liberté français ? Une plongée dans l’univers carcéral et psychiatrique : de 
bénévole à première concernée, Annette Berthon met à jour ce que subissent 
les personnes enfermées. On parlera de violences institutionnelles, de 
privations de libertés, de santé mentale, et d’auto-agressivité.
Elle nous emmènera également dans les coulisses des thérapies alternatives, en expliquant 
pourquoi le bien-être, devenu à la mode, est profondément politique.

En partenariat avec L’Echappée Belle. Bibliothèque éphémère proposée. 

CONFÉRENCE GESTICULÉE LES LIENS QUI LIBÈRENT

CONFÉRENCE GESTICULÉE L’ENFER ME MENT

Vendredi 25 février / 20h30
Salle de l’Auxence à Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence)

Ados-adultes / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 41 24 14 60
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S Bandes-dessinées, romans adultes, romans ados, albums et documentaires sur le thème des 

libertés vous attendent dans vos bibliothèques… 

Du 21 janvier au 29 avril 2022

Sélection Libertés 
Bibliothèque de La Jaille-Yvon
Bibliothèque de Miré  

Sélection Libérées ?!
Bibliothèque de Villemoisan
Tout public, réservé aux adhérents des bibliothèques
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...
animée par une équipe de bénévoles engagés 
avec l’appui d’une médiatrice culturelle
active sur 7 villages : Bécon-les-Granits, La 
Cornuaille, La Pouëze, Le Louroux-Béconnais, 
Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond et 
Villemoisan
attachée fortement à l’animation et à la vitalité 
culturelles et adhérente au mouvement des 
Foyers Ruraux
qui propose chaque année une diversité de 
rencontres pour : 
Découvrir des domaines, des œuvres ou des 
pratiques artistiques de qualité…
Partager des émotions, aborder des questions 
de société.
Se divertir en famille ou entre amis.
convaincue de l’importance des coopérations 
avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et 
municipaux de son environnement. 
qui agit avec et pour les habitants.

L’ÉCHAPPÉE BELLE, UNE ASSOCIATION

Plus d’infos sur le site https://lechappeebelle.org 
et sur la page         assolechappeebelle 
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Vendredi 4 20h30 Bécon-les-Granits Soirée lectures «Liberté, je lis ton nom !» Ados/adultes p.5

Vendredi 4 20h30 Juvardeil Conférence gesticulée «Les liens qui libèrent» Adultes p.15

Samedi 5 20h Le Lion d’Angers Diffusion de courts-métrages en partenariat 
avec Cinémas d’Afrique Ados/Adultes p.13

Mercredi 9 16h30 Sceaux-d’Anjou, Grez-Neuville, Gené 
(Erdre-en-Anjou) Histoires en vadrouille «Libertés !» À partir de 3 ans p.6

Mercredi 16 15h Contigné (Les Hauts-d’Anjou) Ciné-goûter « Le vent dans les roseaux» À partir de 6 ans p.14

Vendredi 25 20h30 Villemoisan (Val-d’Erdre-Auxence) Conférence gesticulée «L’enfer me ment» Ados/Adultes p.15

Samedi 26 14h Grez-Neuville Ateliers d’expression Adultes p.10

JANVIER

FÉVRIER 

Vendredi 21 20h30 Le Louroux-Béconnais (Val-d’Erdre-
Auxence) Spectacle Les Habits Neufs de l’empereur À partir de 7 ans          p.7

Vendredi 28 19h Thorigné-d’Anjou Ouverture temps fort : 
Rencontre avec Julia Kerninon Adultes p.4

AGENDA 2022
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Vendredi 1er 20h30 Champigné (Les Hauts-d’Anjou) Théâtre d’improvisation Tout public p.8

Mercredi 13 15h La Pouëze (Erdre-en-Anjou) Ciné-goûter «Pachamama» À partir de 7 ans p.14

Mercredi 20 10h Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-
d’Anjou)

«Tipi tipi ta» spectacle graphique, sonore 
et musical À partir de 2 ans p.9

Mercredi 20 17h Andigné (Le Lion d’Angers) «Tipi tipi ta» spectacle graphique, sonore 
et musical À partir de 2 ans p.9

Vendredi 29 19h30 
et 21h Saint-Augustin-des-Bois Escape game «Panique dans la bibliothèque» À partir de 11 ans p.12

Mercredi 2 15h Chambellay Ciné-goûter «Pachamama» À partir de 7 ans    p.14

Samedi 12 20h30 La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) Théâtre d’improvisation Tout public p.8

Mercredi 16 16h30 Montreuil-sur-Maine, La Jaille-Yvon 
et Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou) Histoires en vadrouille «Libertés !» À partir de 3 ans p.6

Vendredi 18 19h30
et 21h

Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-
d’Anjou) Escape game «Panique dans la bibliothèque» À partir de 11 ans p.12

Samedi 19 10h Saint Sigismond et Bécon-les-
Granits Histoires en vadrouille «Libertés !» À partir de 3 ans p.6                      

Vendredi 25 19h Brissarthe (Les Hauts-d’Anjou) Rencontre avec Julia Kerninon Adultes p.4

Samedi 26 14h Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou) Ateliers d’expression Adultes p.10

Samedi 26 10h La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) 
et La Pouëze (Erdre-en-Anjou) Histoires en vadrouille «Libertés !» À partir de 3 ans p.6

MARS

AVRIL
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Renseignements / réservations : 02 41 24 14 60
Courriel : reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
Site internet : www.valleesduhautanjou.fr           

reseaudesbibliothequesduhautanjou

bibliouestanjou          
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