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Une nouvelle fois, les enfants accompagnés de leur maman, de leur mamie ou de leur nounou ont passé un moment 
magique avec Emmanuelle.

À bord de la montgolfière, ils ont voyagé de pays en pays et de comptines en comptines.  Le tapis lecture et toutes 
ses petites maisons  ont laissé apparaître des fleurs des souris, des loups, et encore bien d’autres choses.

> Marmothèque



À l’occasion de la dernière Marmothèque, les petits loups ont retrouvé le jardin d’histoires. C’est dans une ambiance animée et 
pleine d’entrain que les enfants sont venus cueillir les histoires et les comptines issues des fleurs.



Samedi 26 mars, la compagnie des deux mains et l’association la balade des livres sont venues de Rennes pour jouer leur spectacle 
la fin de l’hiver au public de la bibliothèque Mathilde de Rouvres.

Les quelques cinquante personnes présentes ont eu le plaisir d’écouter et de voir des histoires traduites en langue des signes fran-
çaise. Costumés ou en s’appuyant sur des livres, l’espace d’un instant, les artistes nous ont emmenés dans l’univers des sourds et 
des malentendants. Entre le mime et les signes, il a été possible au public d’assister entre autre à l’histoire de Boucle d’or et les 3 
ours dans un silence impressionnant.

 Un très beau moment de partage !

> Spectacle



Le samedi 4 juin, l’équipe de la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir Nathalie LEBOUCHER, conteuse et danseuse de kathakali 
de la compagnie Gingko Biloba.

C'est une cinquantaine de spectateurs que Nathalie Leboucher a embarqué dans son spectacle Brunette et les 3 ours. Cette repré-
sentation remarquable a tenu en haleine petits et grands. La conteuse, par sa grâce, son expressivité, son talent et son rapport avec 
le public nous a tous conquis.



Samedi 11 juin à 15h00 ils étaient 12 à présenter leur travail , 12 graines de conteurs, Solenne, Anaïs, Lilou, Emma, Corentin, Cé-
line, Raphaelle, Lison, Céline, Cyprien et Baptiste ayant préparé tout au long de l'année cet évènement au cours des ateliers menés 
par Emmanuelle. Certains ont fait découvrir l'histoire qu'ils avaient écrite, d'autres ont raconté leurs histoires coup de cœur. Avec 
beaucoup de cœur et d'enthousiasme, ils ont entrainé dans leur histoire les 80 personnes présentes pour cette occasion. Bravo à 
ces conteurs prometteurs

> Enfants-conteurs



Vendredi 17 juin a eu lieu la première soirée jeu à la bibliothèque.

La quarantaine de personnes présentes a passé un moment très convivial autour de jeux de société animé par l’association Les 
fous du jeu. Dans une ambiance de détente et de rigolade la quasi-totalité des joueurs est restée durant les 3 heures durant. Etant 
donné l’enthousiasme et la réussite de cette soirée, nous pouvons assurer aux participants de cette année que nous renouvelle-
rons avec certitude cette expérience.

> Soirée jeux



Le samedi 18 juin 2016, à la bibliothèque Mathilde-de-Rouvres, a eu lieu la dernière rencontre du groupe de lecture « Livres au 
menu ». Comme toujours l’ambiance était conviviale et les échanges d’idées de lecture riches. Pour clôturer ce rendez-vous en 
beauté, tous les participants ont ramené quelque chose à grignoter afin de poursuivre leurs discussions autour d’un pique-nique.

Les rencontres reprendront à la rentrée scolaire. N’hésitez pas à nous rejoindre !

> Comité de lecture adulte

Fin juin, depuis 13 ans, c'est Noël pour l'équipe de la bibliothèque. Sacha BARRIÉ, de la société Expodif, spécialiste de livres sol-
dés, a fait découvrir des petites merveilles sorties de ses caisses de livres. Mardi et mercredi, c’est avec beaucoup de plaisir que 
toute l'équipe a choisi les livres de la nouvelle collection. Grâce à leur travail, ce sont 316 livres en jeunesse et 121 en adulte que 
vous pourrez découvrir à la rentrée.

> Coulisse de la biblio



Le samedi 26 novembre, Il flottait à la médiathèque comme un air de Noël avec l'atelier créatif. De belles réalisations autour de 
Noël avec la création d’un chemin de table et d’un tableau décoratif.

Dans une ambiance chaleureuse, 16 participantes se sont retrouvées pour ce rendez-vous très attendu. Le prochain atelier aura 
lieu en mars.

> Atelier créatif



> Téléthon

Martine M’FOUTOU, adjointe à la culture, les membres du conseil municipal et l’équipe de la bibliothèque Mathilde de Rouvres ont 
accueilli Georges SALINAS, coordonnateur départemental du Téléthon.

À cette occasion, suite à la foire aux livres qui s’est déroulé du 2 au 10 décembre dernier, ils ont remis un chèque d’un montant de 
489,50 euros pour l’AFM Téléthon 2016. Ce don est le résultat de la vente d’environ 2000 livres (des romans, des romans policiers, 
des documentaires pour les adultes et pour la jeunesse, des romans, des premières lectures, des documentaires, et des albums) 
issus du « désherbage » de l’année.

Comme toujours, Georges SALINAS en a profité pour donner des nouvelles sur le progrès de la recherche. Puis, à son tour, il a re-
mis aux élus présents et à l’équipe de la bibliothèque un diplôme pour rendre hommage à l’action mise en place et aux donateurs.


