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Qu’est-ce qui définit notre lieu de vie ? Comment 
vivons-nous dans nos villes, villages, campagnes 
parfois si proches et aux réalités souvent si variées ? Cet 
espace que nous partageons et parcourons tous les 
jours suscite bien des questions. Et si les bibliothèques, 
lieux de l’échange par excellence étaient l’endroit idéal 
pour en débattre ? 

Les animations que vous allez découvrir vous 
proposent ainsi de cheminer, suivant différents 
itinéraires, guidés par des artistes, écrivains, cinéastes, 
comédiens, musiciens comme autant d’observateurs 
singuliers et éclairés de notre quotidien et de notre 
environnement.

Une trentaine de lieux partenaires s’associent pour 
vous faire profiter tout au long de la saison de cet 
ensemble de trajectoires et de chemins de vies, riches 
de leur diversité. Parce qu’accompagnée, l’aventure 
est plus belle, le Département de la Sarthe vous invite 
à rencontrer de nouveaux compagnons à chacune des 
étapes, toutes plus conviviales les unes que les autres. 

A bientôt sur les routes et dans les bibliothèques de la 
Sarthe !
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La bibliothèque départementale de la Sarthe remercie : 

L’ensemble des communes et communautés de communes associées à la ma-
nifestation : Arnage, Bessé-sur-Braye, Bonnétable, Bouloire, Château-du-Loir, 
Conlie, Ecommoy, Etival-lès-le-Mans, Fresnay-sur-Sarthe, Laigné-en-Belin, La 
Bazoge, La Ferté-Bernard, La Suze-sur-Sarthe, Le Grand-Lucé, Loué, Mayet, 
Moncé-en-Belin, Noyen-sur-Sarthe, Parigné-l’Evêque, Pontvallain, Requeil, Sa-
blé-sur-Sarthe, Saint-Calais, Saint-Gervais-en-Belin, Sainte-Jamme-sur-Sarthe, 
Tennie, Vaas, Vivoin ainsi que la maison d’arrêt de Coulaines.

Les partenaires associés à la programmation : le Centre Culturel de la Sarthe, la 
DRAC Pays de la Loire, les éditions du Seuil et la collection « Raconter la vie », L’as-
sociation Graines d’Images, la compagnie NBA Spectacles, la ville de La Roche-
sur-Yon.

L’équipe de bibliothécaires dynamiques qui s’est investie dans l’organisation.
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Dominique LE MÈNER 
Député de la Sarthe

Président du Conseil départemental



A la suite du décès d’Em-
manuel Darley, auteur in-
vité à écrire avec les habi-
tants dans le département 
au printemps 2016, le pro-
jet de résidence a été revi-
sité et des ateliers d’écri-
tures animés par trois 
écrivains ont été proposés 
aux partenaires impliqués. 
Ainsi, Anne Kawala, Rémi 
Checchetto et Omar Ben-
laala interviennent en Sar-
the à compter de ce mois 
d’avril auprès des collé-
giens et adultes associés à 
la démarche. Témoignages 
et récits issus de ces ate-
liers pourront être ensuite 
diffusés sur le site internet 
de la collection raconterla-
vie.fr.

Anne Kawala

Ateliers en collège : Fres-
nay-sur-Sarthe, Bonnetable, 

Beaumont-sur-Sarthe
Diplômée des Beaux-Arts de 
Lyon en 2005, Anne Kawa-
la a depuis une pratique 
d’écritures prenant la forme 
de lectures et de pièces per-
formées, de livres et de col-
laborations avec metteuses 
en scènes, chorégraphes ou 
musiciens.  Anne écrit égale-
ment pour des artistes plas-
ticiens et codirige la revue 
RoToR.

Rémi Checchetto

Ateliers avec les adultes du 
Foyer Pescheray de Bouloire 
et un groupe de demandeurs 
d’emploi sur la communau-
té de communes de Pari-
gné-L’Evêque
Auteur de théâtre et poète, 
Rémi Checchetto couche les 
mots sur le papier et ceux-ci 
sont mis debout par des met-
teurs en scène, des musiciens, 

des marionnettistes, des 
plasticiens, des artistes de 
rue. Il fatigue volontiers ses 
valises et aime à travailler in 
situ. Il sillonne la France afin 
d’écrire des portraits d’habi-
tants (photopoèmes) et de 
lieux, villes et campagnes et 
mers (littératerre).
Il donne régulièrement des 
lectures performances de ses 
œuvres et a publié quelques 
20 livres.

■  Restitution publique de 
l’atelier le vendredi 17 juin 
2016, médiathèque de Bou-
loire à 19h

Raconter la vie : 
ateliers d’écriture
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Les bibliothèques partenaires 
d’itinéraires

« Avec les collectivités partenaires, le Département de la Sarthe s’engage en 
faveur de l’action culturelle dans les bibliothèques, sur l’ensemble du terri-
toire ».

Arnage

Mayet

Sablé-sur-Sarthe

Saint-Calais

Bouloire

Tennie

Fresnay-sur-Sarthe

Conlie

Noyen-sur-
Sarthe

La Suze-sur-Sarthe

Coulaines

Pontvallain

Bonnétable

Château-du-Loir

Laigné-en-Belin

La Ferté-Bernard 

Le Grand-Lucé

Requeil

Loué

Moncé-en-Belin

Bessé-sur-Braye

Parigné-l’Evêque

Vaas

Vivoin

Ste-Jamme-sur-Sarthe

Ecommoy

Etival-lès-le-Mans

La Bazoge

St-Gervais-
en-Belin



Tout au long de la résidence, des ren-
contres sont organisées avec les auteurs 
publiés au sein de la collection « Racon-
ter la vie », partenaire de la résidence. 
Ecrivains de fiction, journalistes ou so-
ciologues, ils ont tous en commun de par-
ticiper à raconter la vie. 

VOIX AU CHAPITRE À L’ABBAYE DE L’EPAU
Pierre Rosanvallon 

Rencontre-événement à l’abbaye de l’Epau avec la 
venue de Pierre Rosanvallon. Professeur au Collège 

de France, il a publié de nombreux ouvrages sur l’his-
toire de la démocratie et ses transformations actuelles, dont no-
tamment La société des égaux (Points-Seuil, 2013). Il contribue aussi 
à animer le débat public, en dirigeant la collection de la République 
des idées et le site La Vie des idées. Avec Le Parlement des Invisibles en 
2014, il publie le texte fondateur du projet « Raconter la vie ».

■  Mercredi 11 mai 2016, 18h30 - Abbaye de l’Epau, Yvré-l’Evêque
Infos : 02 43 54 11 70 - Entrée gratuite sur réservation uniquement 
Préinscription obligatoire sur www.voixauchapitre.sarthe.com jusqu’au 1er avril 2016 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
Cécile Coulon : Les Grandes villes n’existent pas

Auteure à succès de plusieurs ouvrages publiés chez Viviane Hamy 
dont le récent Le cœur du pélican (2015), Cécile Coulon se plonge avec 
Les Grandes villes n’existent pas, sur le récit d’une jeunesse – en partie 
la sienne -  qui grandit au cœur de petits villages, loin des grandes 
villes et de leur activité frénétique. Entre le stade, l’école, l’unique 
boutique et la salle polyvalente, l’auteure réalise le portrait collectif 
d’une génération, portrait qui se veut aussi réhabilitation de la jeunesse à la campagne.

■  Samedi 5 mars  2016, 17h - Loué, Centre culturel - Bibliothèque Michel Lebrun
Infos : 02 43 39 99 99

Omar Benlaala : La Barbe 
Ce Parisien d’origine, titulaire d’un bac moins 3, a découvert sur le tard le plaisir 
de la lecture... et de l’écriture. Avec La Barbe, Omar Benlaala retrace son itiné-
raire. Comment  il est devenu, au milieu des années 1990, l’un des premiers  
« barbus ». Il raconte cette quête d’identité : décrochage scolaire, apprentis-
sage accéléré de l’islam, voyages initiatiques. Il y a dix ans, alors qu’un nombre 
croissant de jeunes font le choix de l’islamisme, Omar coupe sa barbe et rede-
vient invisible, cherchant le calme dans une pratique spirituelle apaisée. Son 
parcours singulier aide à comprendre celui d’autres jeunes qui, aujourd’hui, se cherchent dans 
la religion.

■  Mercredi 18 mai 2016, 15h - Maison d’arrêt de Coulaines
Rencontre, en présence d’Emmanuel Darley - A destination des détenus

Sylvie Caster : L’homme-océan

Sylvie Caster est née à Arcachon. Elle a fait partie de l’équipe de Charlie Hebdo, 
avant de tenir une chronique au Canard enchaîné. Elle est également l’auteur 
de plusieurs romans et écrit dans la revue XXI depuis sa création. Avec L’homme-
océan, elle livre le récit de Jean-Marie, marin-pêcheur sur le bassin d’Arcachon. 
Avec ses tatouages noirs et sa carrure de baroudeur, il ne ressemble guère à ses 
collègues. Il est celui qui prend tous les risques, jetant ses filets dans la zone la 
plus dangereuse, celle des passes, entre le bassin et l’océan. 

■  Mardi 31 mai 2016, 20h - Centre culturel L’Eolienne, médiathèque d’Arnage 
Infos : 02 43 21 44 50 

François Bégaudeau : Le moindre mal

Rendu célèbre notamment grâce à sa participation comme scénariste et acteur 
au film palme d’or Entre les Murs, François Bégaudeau publie des romans aux 
Editions Verticales et des pièces de théâtre. Dans Le moindre mal, il suit Isabelle, 
infirmière en chirurgie à Figeac.  Au plus près du geste médical, l’auteur fait le 
portrait d’une femme animée par la passion du soin. Affectée par les transfor-
mations profondes que connaît l’hôpital aujourd’hui, Isabelle continue ainsi de 
soulager les malades.

■  Vendredi 3 juin 2016, 19h - Médiathèque de Saint-Calais
Infos : 02 43 35 35 03
■  Samedi 4 juin 2016, 10h30 - Médiathèque de La Suze-sur-Sarthe
Infos : 02 43 77 37 24
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« Le paysage est une illusion ? » : 
exposition photographique

Une ville coincée dans un glaçon ? La pente d’un volcan enneigé qu’on confondrait volontiers 
avec un corps d’athlète ? Les images piègent le spectateur et s’amusent de son regard. En une 
vingtaine de photographies, nous proposons un parcours original qui invite le visiteur à redé-
couvrir les espaces qui l’entourent.  

Cette exposition itinérante conçue avec le concours amical du musée et de l’artothèque de la 
ville de La Roche-sur-Yon (Vendée), tous deux réputés pour leurs photographies de paysages, 
rassemble des pièces de grands artistes contemporains (Bernard Descamps, Philippe Ramette, 
Anne-Lise Broyer…). Parfois documentaire, parfois fantaisiste, porteuse de rêves ou encore hu-
moristique, la photographie d’aujourd’hui raconte notre monde et propose une vision décalée 
et singulière de notre environnement. 

Vernissages et visites commentées

Dans chaque lieu d’exposition, Hélène Jagot, conservatrice du musée de La Roche-sur-Yon et 
Sarah Chanteux, chargée de la médiation viennent présenter les artistes et les photos de l’ex-
position au public. Que se cache-t-il derrière ces images parfois énigmatiques ? Ces temps de 
visite permettent au spectateur de se plonger dans l’histoire des clichés exposés et de déjouer 
les trucs parfois utilisés pour les réaliser…

Livrets-jeux également disponibles pour une visite en famille.

L’exposition « Le paysage est une il-
lusion ? » et les visites commentées 
sont à retrouver de janvier à juillet 
2016 dans les bibliothèques de la 
Sarthe aux dates suivantes :

■  Exposition du 4 au 30 janvier 2016
Médiathèque de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Visite commentée le samedi 9 janvier 2016 à 
10h30
Infos : 02 43 24 31 57

■  Exposition du 1er au 27 février 2016
Bibliothèque de La Bazoge
Visite commentée le vendred 5 février 2016 à 
18h30
Infos : 02 43 25 27 09

■  Exposition du1er au 24 mars 2016
Médiathèque de Parigné-L’Evêque 
Visite commentée le samedi 12 mars 2016 à 
11h
Infos : 02 43 85 35 97

■  Exposition du 26 mars au 13 mai 2016 
Médiathèque de La Suze-sur-Sarthe 
Visite commentée le samedi 26 mars 2016 à 
11h
Infos : 02 43 77 37 24

■  Exposition du 17 mai au 10 juin 2016
Médiathèque de La Ferté-Bernard 
Visite commentée le samedi 4 juin 2016 à 11h
Infos : 02 43 93 24 44

■  Exposition du 14 juin au 2 juillet 2016
Médiathèque de Château-du-Loir 
Visite commentée le vendredi 17 juin 2016 à 
18h
Infos : 02 43 38 03 31

 ■  Exposition du 6 au 30 juillet 2016
Médiathèque de Bessé-sur-Braye 
Visite commentée le samedi 9 juillet 2016 à 
10h30
Infos : 02 43 35 57 87
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David Huard : « 30 
manières d’habiter 
en Sarthe. 30 
photographies 
inédites »

Pour fêter ses 30 années 
d’existence, Le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) 
de la Sarthe a fait appel à 
la sensibilité du jeune pho-
tographe manceau David 
Huard pour évoquer au tra-
vers d’une exposition photo-
graphique les manières d’ha-
biter en Sarthe. Clin d’œil à 
ce trentième anniversaire, 
ce sont 30 manières d’habi-
ter qui ont été retenues. Du 
Mans à Mamers, en passant 
par Sainte-Jamme-sur-Sar-
the et Piacé, cette exposition 
nous convie à une balade 
inédite. 

■  Exposition du 2 mai au 30 
juin 2016
Médiathèque de Parigné- 
l’Evêque 
Rencontre avec David Huard, 
avec la participation d’Em-
manuel Darley, le vendredi 
20 mai 2016 à 18h30
Infos : 02 43 85 35 97

Jouer avec la Suze : 
Land Art et exposition 
en plein air

Au printemps 2016, la mé-
diathèque de La Suze-sur-
Sarthe invite les partenaires 
de la ville à s’amuser des es-
paces de la commune. Lam-
padaires, rambardes, mobi-
lier urbain sont rhabillés au 
goût des participants. Une 
démarche artistique collec-
tive qui donnera lieu à une 
exposition in situ courant 
avril-mai.
Un atelier de Land-art animé 
par le service « Aménage-
ment paysager » de la com-
mune (jouer avec la nature 
pour réaliser une œuvre 
d’art) est proposé pour lan-
cer l’expérience. Ou quand 
la ville se révèle sous un nou-
veau jour.

■  Atelier le mercredi 20 avril 
2016, à partir de 14h
Médiathèque et commune 
de La Suze-sur-Sarthe 
Exposition à suivre
Infos et inscriptions à l’atelier : 
02 43 77 37 24

Ateliers et concours 
photo à La Bazoge et 
Sainte-Jamme

Les bibliothèques de La 
Bazoge et Sainte-Jamme-
sur-Sarthe organisent un 
concours photo pendant la 
période de l’exposition. Le 
thème : « la commune inso-
lite » !
Venez vous initier à des 
techniques de photo et de 
retouche en participant 
aux ateliers organisés avec 
Laurent Delhaye, photo-
graphe professionnel dans 
les 2 bibliothèques. De quoi 
s’amuser avec l’espace pu-
blic, appareil dans une main 
et souris dans l’autre.

■  Atelier samedi 23 janvier 
2016 à partir de 10h 
Médiathèque de Sainte-
Jamme-sur-Sarthe
Infos : 02 43 24 31 57

■  Atelier samedi 27 février 
2016 à partir de 10h
Bibliothèque de La Bazoge
Infos : 02 43 25 27 09

Règlement du concours sur 
www.sainte-jamme-sur-sarthe.fr

 

David Le Breton, 
des randos et 
des mots
Qui mieux placé que David Le Breton pour ac-
compagner le cheminement des randonneurs du 
printemps ? Ecrivain sociologue et grand contem-
platif en phase avec le monde, il est l’auteur de 
deux beaux récits sur la marche et les marcheurs. 
Publiés aux éditions Métailié, Marcher en 2000 et 
le plus récent Éloge des chemins et de la lenteur en 
2012 évoquent la jubilation que l’on trouve dans 
la randonnée et affirment la marche comme un 
mode d’accès privilégié à la sérénité.

Deux randonnées sont proposées, ponctuées par 
un temps convivial de rencontre avec l’auteur 
en bibliothèque, où partage d’expérience et de 
casse-croûtes seront à l’honneur.
Alors faites vos lacets, on prend l’air ! 

■  Bibliothèque de Requeil
Départ de la randonnée le 14 mai à 14h
Rencontre avec David Le Breton à 17h
Infos : 06 44 28 14 14

■  Médiathèque de Conlie 
Rencontre avec David Le Breton le 15 mai à partir 
de 11h30
Renseignements : 02 43 29 34 05

Pour prolonger la rencontre, vous pouvez appor-
ter votre pique-nique ! 

Puis, Bibliothèque de Tennie
Départ de la randonnée le 15 mai à 14h30
Renseignements : 06 65 02 75 81

ART ET ESPACES PUBLICS
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Rendez-vous organisé dans le cadre de la biennale 
« La Sarthe, une invitation au voyage »



D’abord photographe, portraitiste de rue, reporter au journal Jeune Afrique, 
puis photographe de plateau, Gérard Sergent s’est imposé au cours des an-
nées 2000 comme chef opérateur sur de nombreux films documentaires et 
courts métrages de fiction. Cet artiste sarthois en perpétuel mouvement réa-
lise des objets filmiques uniques et originaux qui nous racontent le territoire, 
ses habitants et leurs histoires communes.

Une création originale au Lycée Professionnel Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque de Château-du-Loir

Depuis janvier 2015, à l’initiative du Département de la Sarthe et de la DRAC Pays de la Loire, 
Gérard Sergent et l’association Graines d’images accompagnent une classe de 2nde profession-
nelle – filière bois – dans la création d’un documentaire basé sur l’expérience des élèves eux-
mêmes. Ecriture du scénario, capture d’images, réalisation : les jeunes créent un film du début 
à la fin. Avec en prime la volonté de concevoir, dans la ligne des projets menés par le cinéaste, 
un objet unique de diffusion cinématographique.

Une création dévoilée à la médiathèque de 
Château-du-Loir au printemps 2016 en pré-
sence du cinéaste et des enseignants impli-
qués dans le projet.

■  Mardi 26 avril 2016, 18h30
Médiathèque de Château-du-Loir 
Infos : 02 43 38 03 31

Le ciné-valise : Les murmures de la 
terre

Séduit par le cinéma amateur, Gérard Sergent 
est l’inventeur d’un véritable objet de ciné-
ma, le ciné-valise. Itinérant, le ciné-valise 
permet de diffuser des films avec simplici-
té. Depuis quelques années, il est devenu le  
réalisateur et le créateur de ses propres pro-
jets qui tiennent autant du documentaire 
poétique que du cinéma exposé.

Basé sur des rencontres et des témoignages 
d’habitants, Les murmures de la terre évoquent 
la respiration de la terre. Gérard Sergent nous 
livre des images d’archives et des images 
d’aujourd’hui, accompagnées de commen-
taires touchants et poé-
tiques. 

« Le point de vue du film adop-
té est celui de la terre avec des 
images contemporaines, des 
témoignages d’habitants et 
des archives. Il s’agit d’écou-
ter leurs paroles et de fouiller 
le sol comme on fouille des 
sentiments, en allant à la ren-
contre de l’histoire de la terre 
et de la vie. »

■  Ciné-valise du 25 au 30 avril 2016
Médiathèque de Château-du-Loir 
Rencontre avec Gérard Sergent, mardi 26 avril 
2016, 18h30
Infos : 02 43 38 03 31

■  Ciné-valise du 16 au 21 mai 2016
Médiathèque du Grand-Lucé 
Rencontre avec Gérard Sergent, vendredi 20 
mai 2016, 20h30
Infos : 02 43 40 86 50

■  Ciné-valise du 23 au 28 mai 2016
Bibliothèque de Pontvallain 
Rencontre avec Gérard Sergent, vendredi 27 
mai 2016, 20h30
Infos : 02 43 87 61 92
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Gérard Sergent, 
cinéaste humaniste

Tout public



Entre janvier et juin 2015, Sébastien Vassant 
a passé plusieurs semaines en résidence dans 
la Sarthe. De ce temps de création est né un 
reportage en forme d’enquête en bandes des-
sinées sur le territoire. Avec la complicité du 
musicien Matthieu Donarier, clarinettiste et 
saxophoniste de jazz bien connu de la scène 
nationale, il crée un véritable BD concert qui 
retrace le parcours d’un jeune dessinateur, 
s’installant à la campagne, à la rencontre de 
nouveaux voisins et de nouveaux espaces… 
Un récit musical drolatique et émouvant joué 
et dessiné en direct. 

■  Samedi 28 novembre 2015, 16h30 
Centre culturel L’Eolienne, Arnage
A l’occasion du festival BD Mania, BD-concert 
suivi d’une rencontre avec les artistes.
Infos : 02 43 21 44 50 

■  Samedi 23 janvier 2016, 18h
Salle la Belinoise, Laigné-en-Belin
Concert précédé d’une Master-Class animée 
par Matthieu Donarier, avec la participation 
des élèves de l’école de musique d’Ecommoy -  
Laigné - Saint-Gervais-en-Belin.
Infos : 02 43 42 35 32

■  Vendredi 1er avril 2016, 18h30 
Espace Reverdy, Sablé-sur-Sarthe 
BD concert organisé dans le cadre du prix BD-
Bulle, suivi d’une rencontre avec les artistes.
Infos : 02 43 62 50 90

L’exposition : Sébastien Vassant, 
BD-reportage dans le Nord-Sarthe

Réalisée par l’auteur au cours de son séjour, 
cette exposition présente les grands auteurs 
du genre et comprend le reportage créé à l’oc-
casion de la résidence. On y retrouve de nom-
breuses planches originales et objets utilisés 
par l’auteur en résidence-reportage.

■  Jusqu’au 30 novembre 2015
Centre culturel L’Eolienne, Arnage
Infos : 02 43 21 44 50 

■  Du 12 décembre 2015 au 23 janvier 2016
Bibliothèque d’Ecommoy et médiathèque in-
tercommunale de Laigné - Saint-Gervais-en-
Belin
Infos : 02 43 42 35 32 ou 02 43 21 99 93

Sébastien Vassant 
et Matthieu 
Donarier : 
BD concert 
dans la Sarthe
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Jim Yamouridis : 
blues australien 
en exil

Musicien expatrié, architecte de formation, ce 
bluesman à la voix chaude et grave parcourt 
les lieux intimes comme les bibliothèques à 
la recherche d’un contact simple avec le pu-
blic. Un beau concert de folk/blues en quasi 
tête-à-tête avec un ancien compagnon de 
route de Nick Cave qui, désormais auvergnat, 
peut se targuer de prêter ses chansons à des 
artistes comme PJ Harvey par exemple. Cet 
itinéraire singulier qui l’a conduit de l’Austra-
lie natale vers un nouveau territoire où puiser 
de nouvelles racines, il le trace main dans la 
main avec Fred Martel, musicien rencontré 
aux côtés de M notamment. 

Entre Léonard Cohen et Jean-Louis Murat, la 
musique de Yamouridis est saluée par la cri-
tique, dont le magazine Les Inrockuptibles qui 
succombe à ce « chanteur à la belle voix grave, 
matoise et séductrice »

Concert suivi d’une rencontre-
échanges avec les musiciens

■  Vendredi 29 avril 2016, 20h30
Centre culturel Le Val’Rhonne, Moncé-en- 
Belin
Infos : 02 43 42 33 15

■  Samedi 30 avril 2016, 21h
Médiathèque de Mayet
Infos : 02 43 46 59 33

Tout public
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« Dans la cour de la gare routière, Amar attend.
Venu du Mali, en route vers l’Italie, ce soir il 
sautera dans un camion.
Alors commencera la longue traversée du dé-
sert, vers la mer.
Amar a pour tout bagage un livre : L’Odyssée ; 
Ulysse est comme son frère imaginaire…
Amar attend. Il achète un bidon. Il paie le pas-
seur.
Sous la brûlante chaleur, entre demi-som-
meil et insolation, ses espoirs et ses peurs se 
mêlent aux aventures de son héros…
Comme lui, il affrontera tous les dangers.
Comme lui, il entend le chant si beau des 
femmes-oiseaux… le chant des Sirènes… 
européennes ?
Le temps du concert, entre rêve et réalité, 
entre narration et chansons, entre gravité et 
légèreté, est celui de l’attente fébrile d’Amar, 
avant le grand départ… »

Les textes sont librement inspirés du récit 
mythologique L’Odyssée d’Homère et du récit 
Bilal sur la route des clandestins, de Fabrizio 
Gatti, paru en 2008  
 
■  Vendredi 4 décembre 2015, 20h30
Médiathèque d’Etival-lès-le-Mans
Infos : 02 43 47 89 25

■  Mardi 5 juillet 2016, 18h30
Espace naturel de Noyen-sur-Sarthe  
Infos : 02 43 92 32 71

Pachamama est un travelling enjoué de 45 
minutes sur l’histoire de l’Amérique Latine. On 
assiste aux premiers émois entre la Terre et le 
Ciel. On voit naître Manco Capac et Mama Ocl-
la (enfants du soleil) des eaux du lac Titicaca. 
On découvre l’empire florissant des Incas, les 
guerres de clans, puis l’arrivée des Espagnols. 
On apprend que les Mexicains descendent 
des Aztèques et des Mayas, que les Péruviens 
descendent des Incas et que les Argentins 
descendent des bateaux...

Nostalgias, de escuchar sur risa loca
Y sentir junto a mi boca
Como un fuego su respiracion...

La Terre est foulée au rythme de tangos, de 
chacareras et de flamencos 

sauvages. Le Ciel résonne 
de guitare, de sicus, de caja 

coplera. Les comédiens sont 

tour à tour conteur, Terre-mère, empereur 
Inca, Dieu Soleil, tanguero, amoureux déçus, 
exilé nostalgique...

■  Samedi 6 février 2016, 18h
Médiathèque de Bessé-sur-Braye 
Infos : 02 43 35 57 87

■ Dimanche 3 avril 2016, 15h30
Bibliothèque de Vaas 
Infos : 02 43 46 99 16

■  Mercredi 11 mai 2016, 15h30
Médiathèque d’Arnage, centre culturel L’Eo-
lienne
Infos : 02 43 21 44 50

■  Samedi 21 mai 2016, 20h30
Médiathèque de Saint-Calais, à l’occasion de 
la nuit des musées
Infos : 02 43 35 35 03

Le chant si beau des femmes-
oiseaux, Zutano Bazar
Ou les Odyssées croisées de deux voyageurs : Ulysse, le marin chanté par 
Homère, et Amar, migrant téméraire...

Edwige Bage et Tomas Reyes : 
Pachamama, contes et récits 
d’Amérique du Sud

CONCERT-
SPECTACLE
sur l’histoire des 

migrants, pour cinq 
musiciens 

A partir de 11 ans

CONTE-
DANSE-
THÉATRE
A partir de 10 ans
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Les oiseaux : des auxiliaires importants dans 
les jardins, par le collectif Petit à Petit

Le Jardin Collectif « Petit à Petit » est une association qui a 
mis en place des systèmes de production, de distribution et 
de consommation alternatifs. Dans une société qui va vite, 
les membres du collectif ont décidé de retrouver le rythme 
des saisons, et de s’intéresser aux impacts de la production 
sur l’environnement et les écosystèmes que nous connais-
sons finalement assez peu.

Au travers de l’observation d’oiseaux familiers de la Sarthe, 
l’atelier propose de s’interroger sur la cohabitation des es-
pèces naturelles au cœur de nouveaux lieux d’habitation, 
comme c’est le cas à Etival-lès-le-Mans, où un éco-quartier  
verra bientôt le jour en plein cœur de la ville.

Une animation citoyenne  à partager en famille.

■  Médiathèque d’Etival-lès-le-Mans
Samedi  19 décembre 2016, 10h30 
Samedi 5 mars 2016, 10h30
Infos : 02 43 47 89 25

Pour toute la famille

ATELIER -
DÉCOUVERTE

Carto-party : dans la peau d’un géographe, explorateur du quotidien

L’association « Les Petits Débrouillards » propose un atelier en 3 épisodes où les jeunes partici-
pants sont invités à jouer au géographe au cœur de leur environnement. Dans un premier temps, 
on découvre la ville en imaginant ses espaces et ses aménagements au service de l’homme. On 
se plonge ensuite dans les cartes et on en  fabrique de nouvelles, y compris subjectives, pour 
mieux comprendre son lieu de vie et se l’approprier. Enfin, grâce aux outils numériques, on 
peut recréer des cartes en ligne et participer à améliorer les données géographiques via le site 
Openstreetmap, site internet participatif et citoyen ! 
Un atelier interactif et ludique pour toute la famille. 

■  Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe
Samedi 5 mars 2016, à partir de 10h 
Samedi 12 mars 2016, à partir de 10h 
Samedi 19 mars 2016, à partir de 10h 
 Infos et inscriptions : 02 43 33 35 41

■  Médiathèque d’Etival-lès-le-Mans
Mercredi 6 avril 2016, à partir de 15h 
Mercredi 20 avril 2016, à partir de 16h 
Mercredi 27 avril 2016, à partir de 16h 
Infos et inscriptions : 02 43 47 89 25

           A partir de 7 ans
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AGENDA
Samedi 28 novembre - 16h30 Festival BD Mania - L’Eolienne, Arnage BD-concert Sébastien Vassant / Mathieu Donarier : BD concert dans le Nord Sarthe 14

Vendredi 4 décembre - 20h30 Médiathèque - Etival-lès-le-Mans Concert-spectacle Zutano Bazar : Le chant si beau des femmes oiseaux 16

Samedi 19 décembre - 10h30 Médiathèque - Etival-lès-le-Mans Atelier - découverte Autour des jardins collectifs avec l’association « Petit à petit » 19

Samedi 9 janvier 2016 - 10h30 Médiathèque - Ste-Jamme-sur-Sarthe Expo photo « Le Paysage est une illusion ? » : visite commentée 8

Samedi 23 janvier 2016 - 10h Médiathèque - Ste-Jamme-sur-Sarthe Atelier photo Atelier photo dans le cadre du concours photo 10

Samedi 23 janvier 2016 - 18h Salle la Belinoise - Laigné-en-Belin BD-concert Sébastien Vassant / Mathieu Donarier : BD concert dans le Nord Sarthe 14

Vendredi 5 février 2016 - 18h30 Médiathèque - La Bazoge Expo photo « Le Paysage est une illusion ? » : visite commentée 8

Samedi 6 février 2016 - 18h Médiathèque - Bessé-sur-Braye Conte, danse et théâtre Edwige Bage et Tomas Reyes : la Pachamama 17

Samedi 27 février 2016 - 10h Médiathèque - La Bazoge Atelier photo Atelier photo dans le cadre du concours photo 10

Samedi 5 mars 2016 - 10h Médiathèque - Fresnay-sur-Sarthe Atelier - découverte Carto party:avec les Petits Débrouillards 18

Samedi 5 mars 2016 - 10h30 Médiathèque - Etival-lès-le-Mans Atelier - découverte Autour des jardins collectifs avec l’association « Petit à petit » 21

Samedi 5 mars 2016 - 17h Médiathèque Michel Lebrun - Loué Rencontre R* Rencontre avec Cécile Coulon 6

Samedi 12 mars 2016 - 10h Médiathèque - Fresnay-sur-Sarthe Atelier - découverte Carto party avec les Petits Débrouillards 18

Samedi 12 mars 2016 - 11h Médiathèque - Parigné-l’Evêque Expo photo « Le Paysage est une illusion ? » : visite commentée 8

Samedi 19 mars 2016 - 10h Médiathèque - Fresnay-sur-Sarthe Atelier - découverte Carto party avec les Petits Débrouillards 18

Samedi 26 mars 2016 - 11h Médiathèque - La Suze-sur-Sarthe Expo photo « Le Paysage est une illusion ? » : visite commentée 8

Vendredi 1er avril 2016 - 18h30 Espace Reverdy - Sablé-sur-Sarthe BD-concert Sébastien Vassant / Mathieu Donarier : BD concert dans le Nord Sarthe 14

Dimanche 3 avril 2016 - 15h30 BIbliothèque - Vaas Conte, danse et théâtre Edwige Bage et Tomas Reyes : la Pachamama 17

Mercredi 6 avril 2016 - 15h Médiathèque - Etival-lès-le-Mans Atelier - découverte Carto party avec les Petits Débrouillards 18

Mercredi 20 avril 2016 - 14h Médiathèque - La Suze-sur-Sarthe Land art Atelier Land art 10

Mercredi 20 avril 2016 - 16h Médiathèque - Etival-lès-le-Mans Atelier - découverte Carto party avec les Petits Débrouillards 18

Mardi 26 avril 2016 - 18h30 Médiathèque - Château-du-Loir Ciné-valise et rencontre Rencontre avec Gérard Sergent et restitution de la création au Lycée professionnel 12

Mercredi 27 avril 2016 - 16h Médiathèque - Etival-lès-le-Mans Atelier - découverte Carto party avec les Petits Débrouillards 18

Vendredi 29 avril 2016 - 20h30 Médiathèque - Moncé-en-Belin Concert - rencontre Concert Folk Blues : Jim Yamouridis et Seb Martel 15

Samedi 30 avril 2016 - 21h Médiathèque - Mayet Concert - rencontre Concert Folk Blues : Jim Yamouridis et Seb Martel 15

* Dans le cadre du partenariat avec la collection Raconter la vie



Les expositions à retrouver pendant « Itinéraires »

« Le paysage est une illusion ? » : exposition photographique
De janvier à juillet 2016 : voir page 11 pour les dates et lieux d’exposition

Sébastien Vassant : « BD-reportage dans la Sarthe »
Médiathèque d’Arnage : jusqu’au 30 novembre 2015 / Bibliothèques d’Ecommoy et Laigné - Saint-
Gervais : 12 décembre 2015 – 23 janvier 2016

Mercredi 11 mai 2016 - 15h30 Médiathèque - L’Eolienne, Arnage Conte, danse et théâtre Edwige Bage et Tomas Reyes : la Pachamama 17

Mercredi 11 mai 2016 - 18h30 Abbaye de l’Epau - Yvré-l’Evêque Rencontre R * Voix au Chapitre avec Pierre Rosanvallon 6

Samedi 14 mai 2016 - 17h Bibliothèque de Requeil Rando-rencontre Rencontre avec David Le Breton 11

Dimanche 15 mai 2016 - 11h30 BIbliothèques de Conlie et Tennie Rando-rencontre Rencontre avec David Le Breton 11

Mercredi 18 mai 2016 - 15h Maison d’arrêt - Coulaines Atelier-Rencontre R * Rencontre avec Omar Benlaala 7

Vendredi 20 mai 2016 - 18h30 Médiathèque - Parigné- l’Evêque Rencontre Rencontre avec David Huard, photographe 10

Vendredi 20 mai 2016 - 20h30 Médiathèque - Le Grand-Lucé Ciné-valise Rencontre avec Gérard Sergent 13

Samedi 21 mai 2016 - 20h30 Médiathèque - Saint-Calais Conte, danse et théâtre Edwige Bage et Tomas Reyes : la Pachamama 17

Vendredi 27 mai 2016 - 20h30 Bibliothèque - Pontvallain Ciné-valise Rencontre avec Gérard Sergent 13

Mardi 31 mai 2016 - 20h Médiathèque - L’Eolienne, Arnage Rencontre R * Rencontre avec Sylvie Caster 7

Vendredi 3 juin 2016 - 19h Médiathèque - Saint-Calais Rencontre R * Rencontre avec François Bégaudeau 7

Samedi 4 juin 2016 - 10h30 Médiathèque - La Suze-sur-Sarthe Rencontre R * Rencontre avec François Bégaudeau 7

Samedi 4 juin 2016 - 11h Médiathèque - La Ferté-Bernard Expo photo « Le Paysage est une illusion ? » : visite commentée 8

Vendredi 17 juin 2016 - 18h Médiathèque - Château-du-Loir Expo photo « Le Paysage est une illusion ? » : visite commentée 8

Vendredi 17 juin 2016 - 19h Médiathèque - Bouloire Rencontre R * Rencontre avec Rémi Chechetto 3

Mardi 5 juillet 2016 - 18h30 Espace naturel de Noyen-sur-Sarthe Concert-spectacle Zutano Bazar : Le chant si beau des femmes oiseaux 16

Samedi 9 juillet 2016 - 10h30 Médiathèque - Bessé-sur-Braye Expo photo « Le Paysage est une illusion ? » : visite commentée 8

Gérard Sergent : « Le Ciné-valise »
Médiathèque de Château-du-Loir : du 25 au 30 avril 2016 / Médiathèque du Grand-Lucé : du 
16 au 21 mai 2016 / Bibliothèque de Pontvallain : du 23 au 28 mai 2016

David Huard : « 30 manières d’habiter en Sarthe. 30 photographies inédites »
Médiathèque de Parigné-l’Evêque : du 2 mai au 30 juin 2016
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* Dans le cadre du partenariat avec la collection Raconter la vie



Bibliothèque Départementale 
Département de la Sarthe

41, rue de Bellevue - 72000 Le Mans 
Tel : 02 43 54 11 70 

Infos programmation : 
www.bds.cg72.fr

www.prieuredevivoin.sarthe.fr 

Une manifestation co-organisée par le Département de la Sarthe 
et les communes et communautés de communes partenaires.
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