
RENCONTRES D’AUTEURS

·Rencontre avec Etienne Davodeau
Domaine de Tartifume, 12 rue des écoles, Coutures, 
Brissac-Loire-Aubance. Vendredi 3 avril - 20h.

Diffusion du fi lm d’Etienne Davodeau, Un homme est mort, tiré de sa 
bande dessinée éponyme, en présence du réalisateur et du diffuseur la 
Boite Carrée. S’en suivra un échange croisé entre les artistes et le public 
autour d’un verre de l’amitié. Public : à partir de 15 ans. Réservation :
culture@brissacloireaubance.fr. Gratuit.

·Rencontre avec Marc-Antoine Mathieu
Médiathèque des Garennes-sur-Loire
Jeudi 14 mai - 19h30.

Rencontre avec Marc-Antoine Mathieu, suivie d’une séance de dédicace.
Réservation : 02 41 54 68 26 ou mediatheque@les-garennes-sur-loire.fr.
Gratuit.

SPECTACLES ET ANIMATIONS EN SOIREE

· Conférence dessinée Village global
Médiathèque de Chalonnes-sur-Loire
Mercredi 26 février - 20h.

Conférence animée par les auteurs de la BD Village global : Damien Geffroy,
auteur de BD, et David Lessault, chercheur en migrations internationales. 
La BD met en scène le village de Mazé qui se divise quant à l’accueil de 
demandeurs d’asile. Public :  ado et adulte. Réservation : 02 41 78 04 33
ou mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr. Gratuit.

· Contes illustrés
Théâtre du Ponton à La Possonnière
Mercredi 4 mars - 10h.

Un comédien raconte, un illustrateur dessine... Autour de contes traditionnels
pour le jeune public, se confrontent deux disciplines artistiques, les mots 
et les images. Avec Mickaël Roux et Richard Petitsigne. Public :  à partir 
de 4 ans. Réservation : biblio@la-possonniere.fr. Gratuit

·Projection du film Un homme est mort 
en présence d’Etienne Davodeau
Domaine de Tartifume, 12 rue des écoles, Coutures,
Brissac-Loire-Aubance. Vendredi 3 avril - 20h.

Diffusion du fi lm d’Etienne Davodeau, Un homme est mort, tiré de sa 
bande dessinée éponyme, en présence du réalisateur et du diffuseur la 
Boite Carrée. S’en suivra un échange croisé entre les artistes et le public 
autour d’un verre de l’amitié. Public : à partir de 15 ans. Réservation :
culture@brissacloireaubance.fr. Gratuit.

· Soirée défi BD
Bibliothèque de Thouarcé
Mercredi 15 avril - 20h.

Venez vous affronter entre amis ou en famille à une battle de dessins ou 
à un « dessiné, c’est gagné » géant. Une soirée riche en dessins et en 
bonne humeur. Avec Aurélia Tirmant. Pour tout public (à partir de 9 ans).
Réservation : 02 41 54 13 74 ou bibliotheque@bellevigneenlayon.fr. 
Gratuit.

· Conférence sur le manga
Bibliothèque de Mozé-sur-Louet
Vendredi 24 avril - 20h.

Présentation des origines et infl uences du manga ainsi que des 
incontournables du genre et de nouveautés. Avec Romain Ollivier
de la librairie Azu Manga. Pour tout public (à partir de 9 ans).
Réservation :  02 41 45 35 10 ou bibliotheque.mozesurlouet@orange.fr.
Gratuit.

·Battle de dessinateurs
Salle municipale de Chaudefonds-sur-Layon
Samedi 16 mai - 20h30.

Défi  participatif et interactif de deux dessinateurs de BD sur le thème 
du 20… ou bien du vin ? À vous de choisir… Avec M.LeRouge et Tony 
Emeriau au dessin et Maxime Arnault à l’animation. Public : à partir de 
7 ans. Réservation : 06 45 73 05 26 ou reseau.1001pages@loire
layonaubance.fr. Gratuit.

·Battle de dessinateurs
·Rablay-sur-Layon (en extérieur)
Vendredi 12 juin - 20h.

Défi  participatif et interactif  de deux dessinateurs de BD sur le thème du 
déménagement. Avec Tony Emeriau et Philippe Minvielle de la Boite qui 
fait beuh au dessin et Maxime Arnault à l’animation. Public : à partir de 
7 ans. Réservation : biblirablay@gmail.com. Gratuit.

ET AUSSI

·Des actions avec l’école primaire et le 
centre de loisirs de La Possonnière.
·Un Rallye Lecture pour les enfants
dans les bibliothèques de Beaulieu, Chalonnes, Chavagnes, 
Faye, La Possonnière, Martigné, Mozé, Rablay, St-Georges, 
St-Lambert, St-Rémy, Thouarcé et Vauchrétien.

· Des sélections de bandes dessinées 
dans les bibliothèques.
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ATELIERS & STAGES

·Atelier BD - Bibliothèque de St-Rémy-la-Varenne
Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 février (15h-17h )
inscription aux trois ateliers recommandée.

Des cases, des phylactères et des onomatopées, du crayonné à l’encrage, 
réalisez votre propre bande dessinée. sous forme de strips, de micro-réalisation
ou de BD géante collective. Public : 7 à 12 ans. Réservation :
lelivreetmoi.49250@gmail.com. Tarif :  6€ les 3 ateliers pour les adhé-
rents de la bibliothèque / 10€ les 3 ateliers pour les non-adhérents / 
5€ pour un seul atelier.

·Atelier de dessin manga - Bibliothèque de Beaulieu-
sur-Layon - Jeudi 20 février (14h30-17h )

Technique pour apprendre à dessiner un personnage de manga. Avec 
Aurélia Tirmant. Public :  8-14 ans. Réservation : 02 41 54 67 43 ou 
bibliotheque.beaulieu@wanadoo.fr. Gratuit.

· Atelier BD - Bibliothèque de St-Aubin-de-Luigné
Jeudi 20 et vendredi 21 février ( 9h30-12h )
présence obligatoire sur les 2 matinées.

Présentation par Benoît du Pelloux de son travail d’auteur de BD par le 
biais de planches, scénarios, croquis, puis atelier/création en commun de 
personnages et scénarios. En partenariat avec l’espace jeunesse de 
St-Aubin. Public :  9-13 ans. Réservation :  02 41 66 31 94 ou
bibliotheque.staubin@valdulayon.fr. Gratuit.

·Atelier Secrets et mécanismes du scénario de BD
Médiathèque de Chalonnes-sur-Loire - Samedi 22 et 
dimanche 23 février ( 9h30-12h30 / 13h30-18h00 )
présence obligatoire sur les 2 journées.

Stage d’écriture de scénario animé par Ghislain Fernandez, auteur et scé-
nariste. En partenariat avec le festival BD Bulles en Loire. Public : à partir 
de 14 ans. Information et inscription : bdchalonnesamateur@gmail.com 
Tarif :  35 €.

·Atelier de dessin manga - Bibliothèque de Mozé-
sur-Louet - Mercredi 1er avril (15h-17h30 )

Création de son autoportrait façon manga. Avec Aurélia Tirmant.
Public : 8-17 ans. Réservation : 02 41 45 35 10 ou bibliotheque.moze-
surlouet@orange.fr. Gratuit

·Atelier de dessin manga - Bibliothèque de Thouarcé
Mardi 14 avril ( 14h-16h30 ) et mercredi 15 avril ( 10h-12h30 / 
14h-16h30 ) - présence obligatoire sur les 3 demi-journées.

Création d’un portrait manga ou d’une planche en fonction de chaque 
participant. Avec Aurélia Tirmant. Public :   10-15 ans. Réservation :
02 41 54 13 74 ou bibliotheque@bellevigneenlayon.fr. Gratuit.

·Stage De la BD au théâtre 
Bibliothèque de St-Lambert-du-Lattay (Maison Culturelle)
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril (9h30-12h30 / 
13h30-16h30 ) - présence obligatoire sur les 3 journées.

Atelier théâtre d’adaptation de BD sur scène, avec Virginie Brochard de la 
Cie ŒilduDo. Présentation publique de l’atelier le 7 juin lors de la program-
mation du spectacle Zaï zaï zaï zaï par Villages en scène. Public : 8-12 ans. 
Réservation : 02 41 91 18 41 ou mediatheque.stlambert@valdulayon.fr.
Payant.

EXPOSITIONS

· Exposition de planches originales
Sélection de planches originales d’auteurs de bandes dessinées pour petits
et grands, avec des auteurs du cru : Etienne Davodeau, Olivier Supiot, 
François Roca, Téhem, Rabaté, Marc-Antoine Mathieu, Alexis Dormal.
Gratuit.

·Bibliothèque de Martigné-Briand
Du 1er février au 14 mars.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque

·Bibliothèque de Rochefort-sur-Loire 
Du 18 mars au 5 mai .
Horaires d’ouverture de la bibliothèque

· Exposition Village global
Médiathèque de Chalonnes-sur-Loire - Du 7 au 28 février.

Horaires d’ouverture de la médiathèque. Exposition sur la thématique 
de l’accueil des migrants réalisée par les deux auteurs de la BD Village 
global : Damien Geffroy, auteur de BD, et David Lessault, chercheur en 
migrations internationales. En partenariat avec le festival BD Bulles en 
Loire. Gratuit.

·Méchante malle : les méchants 
dans la bande dessinée et le manga
Bibliothèque de Vauchrétien - Du 8 avril au 5 juin.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque. Que ce soit Joe Dalton, le Joker, 
Barbe-Noire ou encore M. Choc, les héros ne seraient rien sans un 
méchant pour lui mener la vie dure. Dans cette Méchante Malle, libérez 
le méchant qui est en vous et (re)découvrez les méchants emblématiques 
ainsi que les nouveaux méchants de la bande dessinée et du manga. Pour 
tout public. Gratuit.

· Exposition Marc-Antoine Mathieu
Médiathèque des Garennes-sur-Loire - Du 5 mai au 27 juin.

Horaires d’ouverture de la médiathèque. Au fi l d’une œuvre devenue clas-
sique, Marc-Antoine Mathieu construit un univers kafkaïen, servi par un trait 
noir et épuré. Chacune de ses BD est une trouvaille visuelle ou scénaris-
tique visant à déconstruire le récit et l’objet-livre. Exposition de planches 
originales, croquis, affi ches de Marc-Antoine Mathieu. Gratuit. 

Les bibliothèques Loire Layon Aubance

·Beaulieu sur-Layon
·Blaison-Gohier
·Brissac-Quincé
·Chalonnes-sur-Loire
·Champ-sur-Layon
·Champtocé-sur-Loire
·Chaudefonds-sur-
Layon
·Chavagnes-les-Eaux
·Denée
·Faye-d’Anjou
·La Possonnière
·Les Garennes-sur-
Loire

·Martigné-Briand
·Mozé-sur-Louet
·Rablay-sur-Layon
·Rochefort-sur-Loire
·St-Aubin-de-Luigné
·St-Georges-sur-Loire
·St-Germain-des-Prés
·St-Lambert-du-
Lattay
·St-Melaine-sur-
Aubance
·St-Rémy-la-Varenne
·Thouarcé
·Vauchrétien

· Exposition numérique interactive Lux in Tenebris
Exposition numérique interactive sur le thème de la BD qui vous propose 
de résoudre une enquête policière dans une ambiance médiévale. Vous 
serez équipés d’une tablette pour chercher des indices et résoudre le 
mystère… Public : à partir de 13 ans. Gratuit. 

·Bibliothèque de Mozé
Du 5 février au 16 mars.
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque

·Médiathèque des 
Garennes-sur-Loire
Du  20 mars au 25 avril.
Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

·Bibliothèque de 
Martigné-Briand. 
Du  28 avril au 27 juin.
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque

·Bibliothèque de Thouarcé
Du  4 juillet au 23 septembre.
Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

Coordination Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance (CCLLA).


