Bibliothèques de Loir Lucé Bercé
Le Grand-Lucé • Loir-en-Vallée • Lhomme • Marçon • Montval-sur-Loir

Octobre 2021 > Janvier 2022
Exposition / Rencontres / Ateliers

Gratuit

Aller à la rencontre des personnes
et leur donner la parole
… Et quand la parole se tait,
les gestes et les silences parlent…
La photographie et l’écriture saisissent l’instant…
Faire circuler ces paroles, gestes et silences…
Comme un fil artistique
au sein du territoire…

Depuis 2017, Emmanuèle Gabrièle, médiatrice artistique,
et Laurent Dubois, photographe, sillonnent les routes de
Loir Lucé Bercé pour aller à la rencontre de personnes
séniors vivant seules et leur donner la parole.

De ces rencontres sont nés 21 portraits. 21 histoires
singulières, émouvantes, et surtout profondément
humaines. 21 personnes qui, à la lumière d’une bougie et
à la grâce des mots, ont éclairé pour nous les chemins
de leur existence, comme autant de traces ouvertes et
vivantes sur leurs visages.
Ce sont ces « portraits sensibles » que l’association
L’Arbre à Plumes et les bibliothèques du territoire vous
proposent de découvrir, avec le soutien de Sarthe Lecture
et de la Drac Pays de la Loire.
Une exposition, mais également des rencontres,
des lectures ou encore des ateliers… comme autant
d’invitations à porter un regard différent sur l’empreinte
du temps mais aussi le souffle de vie qui traverse si
profondément nos aîné·e·s...

L’agenda
QUAND ET OÙ ?

QUOI ?

POUR QUI ?

DU 5 AU 16 OCT 2021 Exposition
Montval-sur-Loir Portraits Sensibles

Tous publics

SAM 9 OCT 2021
Montval-sur-Loir

Rencontre-lecture autour
de Portraits Sensibles

Tous publics

MER 13 OCT 2021
Montval-sur-Loir

Atelier Inter-générations :
invite ton grand-parent !

Dès 6 ans

19 OCT 2021 > 16 JAN 2022
Le Grand-Lucé
Exposition
Loir-en-Vallée
Portraits Sensibles
Lhomme
Marçon
LES MERCREDIS
3, 10 & 17 NOV 2021 Ateliers
Loir-en-Vallée
On joue entre t’oie et m’oie

Tous publics

Dès 4 ans

SAM 6 NOV 2021
Le Grand-Lucé

Rencontre-lecture autour
de Portraits Sensibles

SAM 11 DÉC 2021
Le Grand-Lucé

Atelier
Portraits croisés

JEU 20 JAN 2022
Lhomme

Rencontre-lecture
Et pourquoi pas vous ?

Dès 11 ans

VEN 21 JAN 2022
Marçon

Soirée lecture
Portraits d’autrefois,
petits métiers oubliés

Tous publics

Tous publics

Dès 8 ans

L’exposition
Créée avec le concours de L’Arbre à Plumes,
l’exposition Portraits Sensibles est présentée sous
forme itinérante dans 5 bibliothèques de Loir Lucé
Bercé d’octobre 2021 à janvier 2022.
Des portraits en noir et blanc photographiés par Laurent
Dubois en cabine et à la lueur d’une bougie saisissent un
regard, un mouvement, une pensée, une émotion... Des
textes écrits par Emmanuèle Gabrièle, dessinent à leur
manière, en mots et en miroir, d’autres portraits : un bout
de vie, une personnalité, des anecdotes, un caractère.

L’exposition est visible dans son intégralité
du 5 au 16 octobre 2021
à Montval-sur-Loir,
à la bibliothèque-ludothèque Juliette-Drouet,
dans le cadre de « la Semaine Bleue ».
Retrouvez ensuite l’exposition
du 19 octobre 2021 au 22 janvier 2022
au Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée et Marçon
aux heures d’ouverture des bibliothèques.
Chacun de ces lieux accueillera en alternance
une série des portraits renouvelée toutes les 3 semaines.
N’hésitez donc pas à revenir pour savourer dans son
intégralité l’exposition !

Autour de l’exposition
Les bibliothèques de Loir Lucé Bercé vous donnent rendezvous, tout au long de l’itinérance de l’exposition, pour des
ateliers, des lectures ou des rencontres qui accompagneront
votre découverte de ces « portraits sensibles ».
Montval-sur-Loir
Autour de Portraits Sensibles
Samedi 9 octobre 2021 à 14h30
Rencontre-lecture avec
Emmanuèle Gabrièle et
Laurent Dubois. Autour de lectures
des portraits, les créateurs de
l’exposition échangeront avec le
public et témoigneront de l’aventure humaine de ce projet.
Ouvert à tous.
Inter-générations :
invite ton grand-parent !
Mercredi 13 octobre 2021
de 14h30 à 16h30
Atelier d’expression et d’écriture
animé par Emmanuèle Gabrièle.
Cet atelier proposera à des binômes enfants/grands-parents de
partager leur ressenti après une visite de l’exposition.
Ouvert à tous, à partir de 6 ans. Inscription :
bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr / 02 43 38 03 31.
Loir-en-Vallée
On joue entre t’oie et m’oie
Mercredis 3, 10 et 17 novembre 2021
de 14h à 16h
Ateliers intergénérationnels
de création avec les bibliothécaires et
Véronique Tricot, artiste peintre.
Enfants et grands-parents feront équipe pour concevoir un jeu
de l’oie « de A à Z » !
Ouvert à tous, à partir de 4 ans.
Inscription : bibliotheque@loirenvallee.fr / 02 43 79 62 65.

Le Grand-Lucé
Autour de Portraits Sensibles
Samedi 6 novembre 2021 à 11h
Rencontre-lecture avec Emmanuèle Gabrièle et Laurent Dubois.
Autour de lectures des portraits, les créateurs de l’exposition
échangeront avec le public et témoigneront de l’aventure
humaine de ce projet. Ouvert à tous.
Portraits croisés
Samedi 11 décembre 2021
de 14h à 17h
Atelier photographique
et d’expression
avec Laurent Dubois et
Emmanuèle Gabrièle.
Une activité proposée pour des duos enfant/senior qui se
connaissent bien. Accompagné par Emmanuèle et Laurent,
chacun réalisera un portrait de son binôme : une photographie à
la manière des portraits de l’exposition, ainsi qu’un texte.
Goûter offert ! Ouvert à tous, à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire en binôme :
bibliotheque@legrandluce.fr / 02 43 40 86 50.
Lhomme
Et pourquoi pas vous ?
Jeudi 20 janvier 2022 à 20h
Rencontre et lectures avec
l’équipe de la bibliothèque.
Dans le cadre des « Nuits de
la lecture », une présentation
et une visite de Portraits
Sensibles sera suivie d’un
temps d’échange avec deux lhommoises dont les portraits ont
été réalisés dans le cadre du projet.
Pour poursuivre la soirée, participez au concours de lecture à
voix haute, il y aura des livres à gagner ! Le principe : chacun, quel
que soit son âge, vient avec son texte favori à faire découvrir à
l’assemblée. Ouvert à tous, à partir de 11 ans.
Inscriptions au concours : bibliolhomme@gmail.com / 06 62 66 89 95.

Marçon
Portraits d’autrefois,
petits métiers oubliés
Vendredi 21 janvier 2022 à 18h30
Soirée lecture à voix haute avec l’équipe
de la bibliothèque. 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 » ! Ouvert à tous.

Et aussi…
Portraits Sensibles, c’est l’occasion, pour les bibliothèques,
de créer des partenariats avec d’autres structures
de Loir Lucé Bercé pour proposer
des actions autour du lien intergénérationnel.
Des projets de médiation sont ainsi
menés avec les établissements
scolaires, les EHPAD, les centres
sociaux ou les associations du
territoire. Pour découvrir ces projets
« côté coulisses », connectez-vous
au blog Portraits Sensibles ou suivez les interview et
reportages sur Contact FM 99.3 !
> portraits-sensibles.fr
> contactfm72.fr
Portraits Sensibles, le livre.
Publié par L’Arbre à Plumes aux
Éditions de la Jutière à la rentrée
2021, l’ouvrage est disponible
dans les bibliothèques accueillant
l’exposition ou auprès de l’association.

Lieux & contacts
Le Grand-Lucé
Bibliothèque Christian Pineau – 18 rue Saint-Facile
02 43 40 86 50 / bibliotheque@legrandluce.fr
lun. 15 : 00 - 18 : 30
mar. 15 : 00 - 18 : 30
mer. 10 : 00 - 12 : 30 / 14 : 00 - 18 : 30
ven. 10 : 00 - 12 : 30 / 15 : 00 - 18 : 30
sam. 10 : 00 - 12 : 30

Loir-en-Vallée
Bibliothèque municipale – 6 rue de l’Europe – Ruillé-sur-Loir
02 43 79 62 65 / bibliotheque-ruillesurloir@orange.fr
lun. 15 : 00 - 17 : 00
mer. 10 : 00 - 12 : 00 / 14 : 30 - 17 : 00
jeu. 10 : 00 - 12 : 00
sam. 10 : 00 - 12 : 00
Marçon
Bibliothèque municipale – 8 place de l’église
02 43 44 40 73 / bibliothequedemarcon@gmail.com
lun. 14 : 30 - 16 : 30
mer. 16 : 00 - 18 : 00
sam. 10 : 30 - 12 : 00
Montval-sur-Loir
Bibliothèque-ludothèque Juliette-Drouet –
2 place Georges Clémenceau - Château-du-Loir
02 43 38 03 31 / bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr
mar. 15 : 00 - 18 : 30
mer. 09 : 30 - 12 : 30 / 13 : 30 - 18 : 30
jeu. 15 : 00 - 18 : 30
ven. 15 : 00 - 18 : 30
sam. 10 : 00 - 12 : 30 / 13 : 30 - 17 : 30

Graphisme Jacqueline Caulet • Photo de couverture (détail) Laurent Dubois • Imprimerie Berger.

Lhomme
Bibliothèque municipale – 16 rue du Val de Loir
02 43 38 24 30 / bibliolhomme@gmail.com
mer. 16 : 00 - 18 : 00
jeu. 14 : 00 - 18 : 00 (exceptionnellement pour l’exposition)
sam. 10 : 00 - 12 : 00

