
 

Journée de l’action culturelle en bibliothèque 

Bibliothèque Municipale d’Etival-Lès-Le-Mans 

16 mai 2017 – 9h à 17h 

 

 

 

   

 

 

PROGRAMME 
 

 

Pour la troisième année consécutive, la Bibliothèque départementale de la Sarthe propose 

une journée dédiée aux ressources disponibles en matière d’action culturelle. Cette année, 

nous apportons une attention particulière aux expositions dont vous pouvez disposer 

grâce à de nombreux partenaires locaux. Approches artistiques ou documentaires, elles 

sont souvent le point de départ d’une animation en bibliothèque.  

 

Dans un second temps, nous ferons une place de choix à des compagnies et artistes enclins 

à intervenir dans les bibliothèques. Point commun à nos trois invités : la qualité de leurs 

propositions bien entendu mais également leurs savoir-faire comme médiateurs ; ils sont 

notamment en capacité d’intervenir auprès de publics spécifiques, dans le champ du 

handicap par exemple.   

 

 

 

  

Bibliothèque départementale de la Sarthe 
41, rue de Bellevue  
72000 Le Mans 
biblio.sarthe.fr  



9h : Accueil des participants 

 

9h30 – 12h15 : Présentation de ressources à destination des bibliothèques 

 

9h30 TARDI – GRANGE à l’Abbaye de l’Epau : regards sur la guerre 14/18 

BDS – Services du Département 

 

A l’automne 2017, le Département de la Sarthe accueille le 

dessinateur de bande dessinée Jacques Tardi et la chanteuse 

Dominique Grange pour un projet autour de la première guerre 

mondiale qui mêlera rencontre, projet pédagogique, concert 

illustré et une exposition à l’abbaye de l’Epau proposée jusqu’en 

2018. A cette occasion, nous explorons les différents volets de 

cette initiative ainsi que les pistes d’animations à développer. 

 

 

10h30 « Je mange donc je suis » Exposition photographique sur l’alimentation 

BDS – Ministère de la culture 

 

L’actualité nous rappelle sans cesse à quel point 

l’alimentation est le point de départ et d’arrivée d’une 

chaîne continue entre la fourche et la fourchette. Le 

mangeur est aujourd’hui très suspicieux et de plus en plus 

vigilant sur le contenu de son assiette. Voir clair dans ce chaînage, est le fondement 

de ce projet d’installation photographique itinérante. Et parce que la France est l’un 

des pays les plus diversifiés en matière de terroir et de biodiversité, le projet doit 

permettre à chacune des structures qui l’accueille de s’en servir d'ossature pour y 

greffer d’autres activités. 

 

PAUSE 

 

11h00 Expositions et ressources des services du Département 

 

 Archives départementales  de la Sarthe  

Expositions itinérantes et visites réalisables  

Isabelle Eymeret-Deauvois, chargée d’action culturelle  

 

 Services culturels du Conseil Départemental 

Expositions photographiques itinérantes 

Bertrand Séchet et Carole Lepinay, service Patrimoine  

 



 Service départemental de l’environnement  

Exposition « Trésors cachés des espaces naturels de la Sarthe » 

Présentation du film « A la rencontre de l’étonnante nature sarthoise »  

Proposition d’animations pédagogiques associées 

Karine Limanton, chargée de médiation 

 

12h15 : Pause repas 

 

13h15 : Forum numérique 

 

Nous vous proposons de découvrir les nouveaux outils et petits trucs numériques 

récemment acquis par la BDS qui vous aideront à conduire des ateliers et animations 

en bibliothèque. Au programme, de nouveaux jeux vidéo, des kits Makey-Makey et 

de quoi apprivoiser le B-A-B-A du code grâce aux Lego WeDo.  

Aurélie Foucault, Gaëlle Belland, BDS 

 

14h-17h : Les compagnies de l’après-midi  

 

Compagnie « Piment Langue d’Oiseau » : théâtre d’ombres et d’objet  

 

Spectacle « Le P.C.R. à l’ouest » 

Le petit chaperon rouge est souvent joué et a inspiré de 

nombreux artistes. L'originalité de ce spectacle est de dire le 

texte intégral et originel de Charles Perrault. L'interprétation, teintée d'humour, très 

libre, sans aucun ajout de texte, rend le sujet très actuel pour tous les publics. 

 

Christophe Bell Œil : chanson, slam  

 Extrait du spectacle solo « Chanteur » 

Artiste à multiples facettes, Christophe Bell Œil écrit, chante et 

interprète avec une grande générosité, ses chansons plongées 

dans un univers déjanté, intime et fourmillant de références. 

Passionné par la transmission, il est aussi un incroyable animateur d’atelier  

Rozenn Bodin : contes familiaux 

Issu de la grande famille du conte, Rozenn Bodin plonge dans la grande marmite du 

répertoire traditionnel pour créer des spectacles ouverts, aux références partagées. 

On évoquera ensemble son expérience des interventions auprès de nombreux 

partenaires dans le champ éducatif et social, auprès de personnes primo-arrivantes 

ou au sein de classes adaptées. 



COTE LOGISTIQUE 

 

 Pour vous inscrire : 

 

Merci de joindre le secrétariat de la BDS aux coordonnées suivantes : 

Bibliothèque Départementale de la Sarthe 

41, rue de Bellevue 

72000 Le Mans  

Isabelle.leforestier@sarthe.fr 

02 43 54 11 70 

 

 Pour vous rendre à la formation : 

 

Bibliothèque municipale d’Etival-lès-le Mans 

1 route de Voivres 

72700 ETIVAL-LES-LE MANS 

02.43.47.89.25 

bibliotheque@etival-les-le-mans.com 

 

 Pour vous restaurer le midi : 

 

Vous pouvez apporter votre pique-nique pour le midi.  

Une Boulangerie est ouverte (mais pas de sandwich) à Etival et vous trouverez un restaurant 

à St Georges du Bois, à 5 minutes de voiture. 
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