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EN SARTHE



Le Conseil départemental de la Sarthe est heureux 
de vous convier aux « Nuits de la lecture », créées 
par le Ministère de la Culture en 2017 pour 
partager le plaisir de lire. 

Ces « Nuits de la lecture » sont plus que jamais 
nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux 
publics et réaffirmer, auprès de tous, la place 
essentielle du livre et de la lecture dans nos vies.

Cet événement constitue une occasion privilégiée de (re)découvrir près 
de chez vous les bibliothèques que le Département soutient tout au 
long de l’année, à travers l’action de Sarthe Lecture. 

Du 20 au 23 janvier 2022, une vingtaine de bibliothèques du réseau 
départemental vous donnent rendez-vous, en journée ou en soirée, 
sur des horaires étendus, avec de nombreuses propositions pour tous 
les goûts et tous les âges. Elles illustrent pleinement la richesse de ces 
lieux et le dynamisme des équipes qui les animent au quotidien.

N’hésitez donc pas à pousser la porte des bibliothèques sarthoises 
et à profiter de ces animations, parfois très originales, et toujours 
conviviales autour de la lecture.

Je vous souhaite une très belle année 2022 remplie de nombreuses 
lectures !

Dominique Le MènerDominique Le Mèner
Président du Conseil départemental de la Sarthe

Président du SDIS
Député honoraire

Édito

Tous les rendez-vous sont accès libre et gratuit sur 
présentation d’un passe sanitaire en cours de validité.
Programme sous-réserve de modifications.



Événement

APRÈS LA RAFLE, 
L’HISTOIRE DE 
JOSEPH WEISMANN 
 RENCONTRE 

Rencontre avec Joseph Weismann, Arnaud 
Delalande et Laurent Bidot, animée par 
Julien Sénéchal. Lectures d’extraits par la 
Pérenne Compagnie.

À l’occasion de la parution de la bande dessinée 
Après la rafle, une histoire vraie aux éditions Les 
Arènes, le Département de la Sarthe a l’honneur 
de recevoir Joseph Weismann et les deux auteurs 
de l’adaptation en BD de son livre-témoignage et 
de ses souvenirs.
Le 16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives 
parisiennes. Joseph Weismann et les siens sont conduits au Vélodrome d’Hiver, puis, en 
wagons à bestiaux, jusque dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande. Transit… Vers 
où ? Un matin, on arrache à Joseph ses parents et ses deux sœurs, qui sont déportés à 
Auschwitz. À Beaune-la-Rolande, une autre guerre a commencé : celle d’un enfant de 11 
ans perdu dans un camp d’orphelins.
Joseph est jeune, mais il sent, il comprend. Avec un autre enfant, il monte un plan 
d’évasion : ensemble, ils se glissent sous 15 mètres de barbelés qu’ils « détricotent » à 
mains nues, durant 6 heures d’affilée. Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour 
leur liberté, dans un monde devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur 
évasion, pour tenter de mettre du baume sur leurs souvenirs… 
Depuis, Joseph Weismann, 90 ans aujourd’hui, participe à des conférences, des colloques, 
des débats, des films… Et il raconte. Avec ce roman graphique, c’est une nouvelle facette 
de ce travail de mémoire qu’il souhaite transmettre, aux jeunes comme aux adultes, sur 
l’une des pages les plus sombres de l’Histoire de l’humanité.   
« Par ce témoignage, je veux encore ‘faire savoir’, afin que cette tragédie de l’Histoire ne se 
renouvelle jamais. Toute ma vie, j’ai porté cette terrible douleur engendrée par la perte des miens. 
Mais j’ai aussi cultivé une détermination et un optimisme qui ont su abattre des montagnes, 
faisant sans doute de moi un ‘exemple de résilience’, dirait Boris Cyrulnik. »

En partenariat avec la librairie Bulle !

Mercredi 19 janvier à 18h30 / Abbaye Royale de l’Épau
Ados/Adultes - Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Contact : 02 43 54 11 70 / sarthelecture@sarthe.fr

ARNAUD DELALANDE — LAURENT BIDOT 
AVEC JOSEPH WEISMANN 

APRÈS LA RAFLE
Les Arènes BD
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JO WEISMANN, UN DESTIN :  
L’UN DES DERNIERS RESCAPÉS DE LA RAFLE DU VÉL’D’HIV’

Le 16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives parisiennes. 
Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d’Hiver, puis en wagons à bestiaux jusque dans  

le camp de transit de Beaune -la-Rolande. Transit… Vers où ? Un matin, on arrache à Jo ses parents  
et ses deux sœurs, qui sont déportés à Auschwitz. À Beaune -la-Rolande, une autre guerre a commencé :  

celle d’un enfant de 11 ans perdu dans un camp d’orphelins.

LA FOLLE ÉVASION D’UN ENFANT INNOCENT

Joseph est jeune, mais il sent, comprend. Il monte un plan d’évasion avec un autre enfant :  
Joseph Kogan. Ensemble, ils se glissent sous 15 mètres de barbelés qu’ils « détricotent »  

à mains nues, durant 6 heures d’affilée. Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour leur liberté,  
dans un monde devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur évasion, pour tenter  

de mettre du baume sur leurs souvenirs… Depuis, Joseph Weismann, 90 ans aujourd’hui,  
par ticipe à des conférences, des colloques, des débats, des films. Et il raconte.  

Sa guerre à lui ne s’est jamais vraiment achevée. Mais nous sommes tous les héritiers  
de sa douleur et de ses espérances.

UN LIVRE-TÉMOIGNAGE BOULEVERSANT

979-10-375-0633-7

Les Arènes BD

APRÈS LA RAFLE
UNE HISTOIRE VRAIE
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HISTOIRES DANS LA LUNE  SÉANCE BÉBÉS LECTEURS 

Une sélection d’albums pour les tout-petits sur le thème de  
« la nuit », autour d’un tapis de lecture.

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE POUR ALLER  
« AU-DELÀ »  LECTURES ET ATELIER 

En famille

Les enfants – et leurs parents – sont invités à dé-
couvrir la réalité augmentée par le biais de lectures 
d’albums associée à la manipulation d’une tablette. 
Aussi, grâce à l’application Quiver, leurs dessins 
pourront prendre vie sous leurs yeux. 

Vendredi 21 et samedi 22 janvier de 16h à 20h / 
Bibliothèque d’Étival-lès-Le Mans

Parents et enfants - Gratuit 
Contact : 02 43 47 89 25 / bibliotheque@etival-les-le-mans.com

1ERS PAS DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE  ATELIER 

Un casque de réalité virtuelle et des mini-jeux 
pour vivre des (premières) expériences immersives, 
ludiques et créatives. Un moment à partager en 
famille.

Vendredi 21 et samedi 22 janvier de 18h à 20h / 
Bibliothèque d’Étival-lès-Le Mans

Pour tous - Gratuit 
Réservation conseillée : 02 43 47 89 25
bibliotheque@etival-les-le-mans.com

Vendredi 17 janvier de 10h à 21h / Médiathèque de La Bazoge
Enfants de 0 à 4 ans - Gratuit

Sur inscription : 02 43 21 99 93 / bds-laigne@wanadoo.fr



EN PYJAMA !  
 LECTURES D’ALBUMS ET KAMISHIBAÏ, CHANSONS ET COMPTINES... 

Laissez-vous porter dans une ambiance feutrée et chaleureuse 
vêtu de votre plus beau pyjama. Plaid et doudou fortement 
conseillés. Un moment privilégié de lecture d’albums à vivre 
en famille. 
La bibliothèque restera ouverte jusqu’à 21h30 pour déambuler. 
Boisson chaude offerte aux parents selon contexte sanitaire.

Vendredi 21 janvier de 20h à 21h / Bibliothèque d’Écommoy
Enfants à partir de 4 ans, accompagnés de leurs parents

Gratuit – Sur inscription : 02 43 42 35 32 / bibliotheque@ecommoy.fr

PYJAMA, DOUDOU ET HISTOIRES  LECTURES 

Vêtus de votre plus beau pyjama, apportez doudous, couettes et oreillers pour venir 
écouter en famille des histoires.

Vendredi 21 janvier à 18h30 / Bibliothèque de Mansigné
Enfants à partir de 4 ans - Gratuit 

Réservation conseillée. Contact : 06 83 36 55 02 / bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr

LE BUVEUR DE LIVRES  
 SPECTACLE PAR LE BARROCO THÉÂTRE 

Un défilé incroyable de personnages, de surprises et d’histoires aussi 
drôles que vivantes !

Vendredi 21 janvier à 20h30 / Médiathèque de Connerré
Jeune public - Gratuit 

Sur inscription : 02 43 89 46 90 / mediatheque@lapasserelle-connerre.fr



PARTEZ À L’AVENTURE SUR L’ÎLE DU TIGRE !
 CONTE DESSINÉ PAR LA C   CALAO 

L’île du tigre est une vieille légende vietnamienne. 
Elle commence sur les rives d’une lointaine rivière 
où un couple de jeunes cultivateurs, fuyant la 
pauvreté et la guerre, s’installent sur un îlot de 
verdure. Alors que la femme désespère de ne pas 

tomber enceinte, l’homme repêche un bébé tigre se noyant dans la rivière. Un événement 
qui, par la suite, changera le cours de leur vie...
Pendant ce spectacle, l’illustrateur M. Le Rouge dessine en direct l’histoire contée par 
Florent Gilles ; ses dessins étant projetés sur un écran afin que les spectateurs puissent 
les découvrir au fil de l’histoire.
Un événement à partager en famille. À ne pas manquer pour les mordus de belles 
histoires et de dessin !
>> En parallèle, la médiathèque proposera l’exposition jeunesse Anuki du 12 au 22 janvier. 
Une initiation ludique aux techniques d’illustration, à travers plusieurs panneaux 
d’activités.

Vendredi 21 janvier à 20h30 / Médiathèque de Noyen-sur-Sarthe
Enfants à partir de 4 ans et leur famille - Gratuit 

Sur inscription : 02 43 92 32 71 / mediatheque@noyensursarthe.fr

SIESTE MUSICALE ET CONTÉE
Venez vous détendre et goûter à la médiathèque ! Oreiller, doudou, plaid… également les 
bienvenus !

Samedi 22 janvier à 14h30 / Médiathèque d’Arnage
En famille  - Gratuit 

Contact : 02 43 21 44 50 / mediatheque@arnage.fr

IE



CRÉATION D’UN FLIP-BOOK 
 ATELIER DE CRÉATION AVEC L’ASSOCIATION DE FIL EN IMAGES 

Venez fabriquer en famille un flip book, un 
petit livret de dessins ou de photographies qui 
s’animent lorsque l’on fait défiler les pages très 
vite. 

Samedi 22 janvier de 16h à 18h
Bibliothèque d’Étival-lès-Le Mans
En famille à partir de 6 ans - Gratuit 

Sur inscription : 02 43 47 89 25 
bibliotheque@etival-les-le-mans.com

MIGRANTE EST MA DEMEURE
 ATELIER DE CRÉATION 

 AVEC L’ASSOCIATION DE FIL EN IMAGES 

Une plongée douce et subtile dans l’univers 
du peuple des Saami en Laponie Finlandaise, 
à travers le livre éponyme de Nils-Aslak 
Valkeapää... 

Samedi 22 janvier à 17h / Médiathèque de Conlie
Pour tous - Gratuit 

Sur inscription : 09 64 28 00 52 / bibli.conlie@gmail.com

HISTOIRES POUR LES PETITS SUR LE THÈME 
DE L’AMOUR   LECTURE D’ALBUMS PAR MARGOT CHARON (C   À TROIS BRANCHES) 

À travers plusieurs albums, laissez-vous 
accompagner sur le chemin qui mène à 
l’amour...

Samedi 22 janvier de 17h30 à 18h 
Médiathèque de Champagné

Parents et enfants de 0 à 5 ans - Gratuit 
Contact : 06 10 09 39 43 / mediatheque@ville-champagne.fr

IE



ÉCOUTE MON HISTOIRE  ATELIER 
 
« À vous les studios ! » On choisit son histoire en famille, on l’enregistre à la bibliothèque 
et on écoute le résultat à la maison !

Mardi 18 janvier de 18h à 20h / Médiathèque de Laigné – Saint-Gervais 
Pour tous - Gratuit 

 Sur inscription : 02 43 21 99 93 / bds-laigne@wanadoo.fr

ET POURQUOI PAS VOUS ?
 CONCOURS DE LECTURE À VOIX HAUTE 

Lecture par chaque participant d’un texte de son choix, d’une durée maximale de 3 
minutes et ayant un rapport, si possible, avec le thème des Nuits de la lecture 2022 :  
« Aimons toujours ! Aimons encore ! ». 
Cet évènement étant un concours, les candidats seront récompensés selon le classement 
établi par le jury.

Jeudi 20 janvier de 20h30 à 22h / Bibliothèque de Lhomme
Pour tous de 6 à 99 ans - Gratuit 

Sur inscription pour les participants au concours : 02 43 38 24 30/  bibliolhomme@gmail.com

PORTRAITS D’AUTREFOIS, PETITS MÉTIERS 
OUBLIÉS   SOIRÉE LECTURE À VOIX HAUTE 

À travers les portraits – dressés avec finesse et humour – de personnes âgées ayant vécu 
dans les campagnes, on découvre les petits métiers qui faisaient leur quotidien et leur 
permettaient de survivre.
Un « coup d’œil dans le rétro » à partager entre plus ou moins jeunes, à l’occasion des « 
Nuits de la lecture » !

Vendredi 21 janvier à 18h30 / Bibliothèque de Marçon
Pour tous - Gratuit 

Contact : 02 43 44 40 73 / bibliothequedemarcon@gmail.com 

Plaisir de lire... et de partager !



AUTOUR DE BORIS VIAN   LECTURE-SPECTACLE 

L’association « Histoires à 4 voix », bien 
connue sur le territoire, nous propose une 
soirée thématique à l’occasion du (presque) 
centenaire de Boris Vian. La lecture-spec-
tacle retracera les grandes étapes de la vie 
de Boris Vian à travers des extraits de son 
œuvre : chansons, poèmes, nouvelles, pas-
sages de roman… Venez découvrir toute la 
fantaisie de cet artiste aux multiples talents 
lors de cette soirée rythmée et conviviale !

Vendredi 21 janvier de 20h30 à 22h / Bibliothèque du Lude
Adultes - Gratuit 

Contact : 02 43 94 20 79 / bibliotheque@ville-lelude.fr

RENDEZ-VOUS BD  RENCONTRE ET DÉDICACES 

Venez découvrir l’univers de Jean-Christophe Nègre avec 
sa BD Banjo, ainsi que la série BD fantastique Corvus Tristis, 
chroniques des hommes corbeaux de Tristan Bellanger !

Samedi 22 janvier à 14h30 / Médiathèque de Connerré
Ados/Adultes - Gratuit 

Contact : 02 43 89 46 90 / mediatheque@lapasserelle-connerre.fr 
www.lapasserelle-connerre.fr

SOIRÉE PYJAMA 
  JEUX ET LECTURES AVEC SANDRA JANVIER, ANIMATRICE AU SERVICE JEUNESSE 

 DE TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE 

Les enfants sont invités à revêtir leur pyjama préféré pour participer aux jeux autour de 
leurs héros et personnages préférés. La soirée se terminera en douceur par un temps de 
lecture.

Samedi 22 janvier de 20h à 21h30 / Bibliothèque de Tuffé
Jeunes de 8 à 14 ans - Gratuit 

Sur inscription : 06 09 20 03 83



La bibliothèque autrement

AUTOUR DE PORTRAITS SENSIBLES
 RENCONTRE-LECTURE 

Venez découvrir l’exposition Portraits Sensibles, créée par 
l’association sarthoise L’arbre à plumes, autour de photos 
(signées Laurent Dubois) en noir et blanc prises à la lueur 
d’une bougie, et de textes écrits par Emmanuèle Gabrièle. 
Images et mots composent des portraits et donnent à décou-
vrir des morceaux de vies, des personnalités, des anecdotes... 
Pour cette soirée, des personnes ayant fait l’objet d’un  
« portrait sensible » viendront témoigner de cette expé-
rience et pourront échanger avec le public.

Jeudi 20 janvier de 22h à 23h / Bibliothèque de Lhomme
Pour tous - Gratuit 

Contact : 02 43 38 24 30 / bibliolhomme@gmail.com

LIGHT PAINTING  ATELIER AVEC HÉLÈNE CARLIER, PHOTOGRAPHE 

On écrit dans le noir ! Équipez-vous d’une 
lampe torche, laissez-vous guider pour 
laisser libre cours à votre créativité sur le 
thème de l’amour.

Vendredi 21 janvier de 18h30 à 20h / Médiathèque 
de Laigné – Saint-Gervais (salle multi-activités)

Pour tous - Gratuit 
Sur inscription : 02 43 21 99 93

bds-laigne@wanadoo.fr

LES DÉTECTIVES
 SOIRÉE JEUX 
Vous devrez rechercher des indices pour suivre la piste de l’auteur à trouver !

Vendredi 21 janvier à 20h / Bibliothèque de Mansigné
Enfants à partir de 6 ans - Gratuit 

Réservation conseillée : 06 83 36 55 02 / bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
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RÉUTILISONS NOS VIEUX LIVRES !
  JEUX ET LECTURES AVEC SANDRA JANVIER, ANIMATRICE AU SERVICE JEUNESSE 

 DE TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE 

Réalise à partir de pages de livres des décorations sur et pour les « Nuits de la lecture ». 
Des guirlandes cœur à suspendre au plafond de la bibliothèque et une frise d’un village 
dans la nuit bercé par les mots. 

Samedi 22 janvier de 10h30 à 12h / Bibliothèque de Tuffé
Enfants et ados - Gratuit 

Sur inscription : 06 09 20 03 83

RECHERCHE À RISQUE,  
LE PROTOCOLE EST LANCÉ !   
 ESCAPE GAME 

Venez participer à un escape game dans votre mé-
diathèque ! Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature invite tous les curieux et 
curieuses à vivre une expérience immersive originale. 
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’ob-
servation, le travail d’équipe et votre esprit d’analyse 
pour marcher dans les pas d’une chercheuse disparue. 
Mais attention, vous n’aurez qu’une heure. Il vous 
faudra aller vite pour achever ce défi ! 
4 créneaux possibles : 14h - 15h30 / 16h - 17h30 / 
18h – 19h30 / 20h – 21h30

Samedi 22 janvier à 14h, 16, 18h et 20h / Médiathèque d’Yvré-l’Évêque
2 à 6 joueurs, à partir de 14 ans - Gratuit 

Sur inscription : 02 43 76 13 74 / mediatheque@yvreleveque.fr



HISTOIRES EMMITOUFLÉES POUR SE TENIR 
CHAUD  CONTES PAR ROZENN BODIN 

Des amours de contes à écouter au chaud. 
Venez avec vos bonnets, vos moufles et 
vos mouflets !

Samedi 22 janvier à 17h 
Bibliothèque de Savigné-l’Évêque

De 6 à 10 ans - Gratuit
Sur inscription : 02 43 27 25 12  

bibliotheque@savigneleveque.com

PARENTHÈSE ENCHANTÉE
 CONTES MUSICAUX PAR L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE SARGÉ  

 ET LA CIE EXODUS 

3 ambiances, 3 contes musicaux pour petits et 
grands... Laissez-vous porter, offrez-vous une 
parenthèse enchantée, une immersion tout en 
douceur entre réalité et imaginaire.
• à 17h : « Le schmat doudou », à partir de la 
petite section. Durée 20 min.
• à 18h : « Isayama », à partir du CP. 
Durée : 35 min.
• à 20h30 : conte pour adultes.

Samedi 22 janvier à 17h, 18h et 20h30 / Médiathèque de Sargé-les-Le Mans
De 3 à 99 ans - Gratuit 

Sur inscription : 02 43 76 87 11 / mediatheque@sargeleslemans.fr



GRANDIMAGE : OUVREZ L’ŒIL !   LIVRES-JEUX 

Le jeune public est invité à explorer sur des 
images grands formats des scènes de la vie 
quotidienne imaginées par 5 illustrateurs, 
et à retrouver sur chaque image un person-
nage en train de lire ! Ouvrez l’œil ! 

Du 9 au 29  janvier 
Médiathèque de Sillé-le-Guillaume

Pour les enfants - Gratuit
Contact : 02 43 51 17 11

mediatheque@sille-le-guillaume.fr

SUR LA ROUTE DU GAME 
  SOIRÉE JEUX 

Des activités pour s’amuser, rire… être enfin ensemble ! 

Vendredi 28 janvier à partir de 20h / Salle des fêtes de Saint-Célerin
Pour tous - Gratuit 

Sur inscription : 02 43 57 29 40 (bibliothèque) ou 02 43 29 38 04 (mairie)

Et aussi

ON JOUE ?  SOIRÉE JEUX 

Venez découvrir et tester les 
derniers jeux de société et jeux 
vidéo sélectionnés par vos 
bibliothécaires !

Samedi 22 janvier de 18h30 à 22h  
Médiathèque de Champagné

Pour tous - Gratuit 
Contact : 06 10 09 39 43

mediatheque@ville-champagne.fr



Agenda

Où ? Quand ? Quoi ? Pour qui ?

Mardi 18 janvier

Laigné-Saint-Gervais De 18h à 20h Atelier « Écoute mon histoire » Pour tous

Mercredi 19 janvier

Laigné / Saint-Gervais De 9h30 à 10h30 Bébés lecteurs De 0 à 4 ans

Yvré-l’Évêque 
(Abbaye Royale de l’Épau)

18h30 Rencontre BD autour de Joseph 
Weissmann

Ados/Adultes

Jeudi 20 janvier

Lhomme De 20h30 à 22h Concours de lecture Pour tous

Lhomme De 22h à 23h Rencontre « Portraits sensibles » Pour tous

Vendredi 21 janvier

Connerré 20h30 Spectacle Jeune public

Étival-lès-Le Mans De 16h à 20h Atelier réalité augmentée Familles

Étival-lès-Le Mans De 18h à 20h Atelier réalité virtuelle Pour tous

Écommoy De 20h à 21h Lectures en pyjama Dès 4 ans

Marçon 18h30 Lectures à voix haute Pour tous

Mansigné 18h30 Lectures en pyjama Dès 4 ans

Mansigné 20h Soirée jeux Dès 6 ans

Noyen-sur-Sarthe 20h30 Conte dessiné Familles

Le Lude De 20h30 à 22h Lecture-spectacle Adultes

Marigné-Laillé De 19h30 à 21h30 Lectures et soupe Dès 12 ans

Laigné / Saint-Gervais De 18h30 à 20h Atelier Light painting Pour tous



Où ? Quand ? Quoi ? Pour qui ?

Samedi 22 janvier

Étival-lès-Le Mans De 16h à 18h Atelier flip-book Dès 6 ans

Arnage 14h30 Sieste musicale et contée Familles

Champagné De 17h30 à 18h Lectures d’albums De 0 à 5 ans

Champagné De 18h30 à 22h Soirée jeux Pour tous

Conlie 17h Spectacle de marionnettes Pour tous

Connerré 14h30 Rencontre et dédicaces Ados/adultes

Tuffé De 10h30 à 12h Atelier créatif Enfants/ados

Tuffé De 20h à 21h30 Jeux et lectures De 8 à 14 ans

Sargé-lès-le Mans 17h / 18h / 20h30 Conte musical De 3 à 99 ans

Yvré-l’Évêque De 14h à 20h Escape game Dès 14 ans

Et aussi…
Du 9 au 29 janvier

Sillé-le-Guillaume Horaires d’ouverture 
de la médiathèque

Livres-jeux Enfants

Vendredi 28 janvier

Saint-Célerin Dès 20h Jeux Pour tous

Retrouvez la programmation complète sur 
lecture.sarthe.fr ou nuitdelalecture.fr



Aimons toujours ! 
Aimons encore!
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 Arnage  
MÉDIATHÈQUE 
SIMONE DE BEAUVOIR  
67 rue des Collèges

 Champagné  
MÉDIATHÈQUE 
L’ÉCHAPPÉE  
Rue Léopold Gouloumès

 Conlie 
MÉDIATHÈQUE 
ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY 
13 rue de Neuvy 

 Connerré 
MÉDIATHÈQUE 
LA PASSERELLE
4 avenue Carnot

 Écommoy 
BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE  
4 rue des Perrières

 Étival-lès-Le Mans 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
1 route de Voivres

 Laigné / 
 Saint-Gervais 
BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
32 rue des Frères Bailleul

 Le Lude 
BIBLIOTHÈQUE-
LUDOTHÈQUE 
14 bis Boulevard Fisson

 Lhomme 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
16 rue du Val de Loir

 Mansigné 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
9 rue du Champ de Foire

 Marçon 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
8 Place de l’église

 Noyen-sur-Sarthe 
MÉDIATHÈQUE 
Place Jean Armand

 Saint-Célerin 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
2 rue de Sillé-le-Philippe

 Sargé-lès-Le Mans 
MÉDIATHÈQUE 
LA PARENTHÈSE
Rue Didier Pironi

 Savigné-l’Evêque 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
112 Grande-Rue

 Sillé-le-Guillaume 
MÉDIATHÈQUE LA TANNERIE    
9 rue du Ruban

 Tuffé 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
6 rue de la Gare

 Yvré-l’Évêque 
ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU 
Route de Changé
MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND  
Rue George Sand

LIEUX & 
PARTENAIRES
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