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 ANIMATIONS GRATUITES 
 ET OUVERTES À TOUS 

Septembre 
à Décembre

PROGRAMME
DES BIBLIOTHÈQUES



A
nim

ation jeu

La ludothèque mobile Place Ludique proposera une 
sélection de jeux surdimensionnés en bois, alliant jeux 
traditionnels et contemporains ; comme le Jeu du roi, le 
billard Hollandais, le Passe-trappe, le Guillaume Tell, le 
billard Nicolas, le Weykick, le jeu de la Grenouille…

Un espace jeux de construction en bois avec des planchettes 
Kapla et un espace pour les plus jeunes avec une pêche à la 
ligne en bois seront également mis à disposition.

Dans le cadre de la Fête des enfants organisée par la 
commune de Vouillé.

SUR LE STADE MUNICIPAL DE VOUILLÉ.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 15H À 18H

Tout public – Entrée libre

FÊTE DES ENFANTS

3



A
te

lie
rs

Ces ateliers numériques vous sont proposés par la médiathèque de Neuville-
de-Poitou. Chaque mois, un thème vous est proposé et fera l’objet de 3 ou 
4 ateliers. Cela vous permettra de mieux utiliser votre tablette ou votre 
smartphone. 
Vous pouvez vous inscrire à un thème ou à plusieurs, selon vos goûts et vos 
besoins.
Il est recommandé d’assister à l’ensemble des ateliers d’une même session.
Vous pouvez venir avec votre propre matériel. La médiathèque en met 
également à disposition.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
DE NEUVILLE DE POITOU

► Créer une adresse mail et 
apprendre à s’en servir
Vous souhaitez vous familiariser avec l’outil 
numérique : tablette ou smartphone ? 

Envie d’avoir une adresse mail pour communiquer avec des amis ?
Vous recevez parfois de curieux emails et vous voulez apprendre à déjouer 
leurs pièges !
Cet atelier est pour vous ! 
Animé par une bibliothécaire, cet atelier vous permettra de maitriser l’utilisation d’une 
messagerie et de Skype mais également de déceler les arnaques.
LES MARDIS 3 / 10 / 17 SEPTEMBRE DE 14H15 À 15H15

► Sécurité et Internet 
Vous voulez naviguer sur la toile en toute sécurité ?
Envie d’une petite veste repérée sur un site de vente 
en ligne mais comment payer en toute sécurité ?

Avec l’appui d’un professionnel,  cet atelier vous permettra de mieux 
utiliser Internet, de découvrir toutes ses possibilités mais aussi ses dangers et d’être en 
mesure de s’en prévenir !
LES 1ER / 10 / 15 / 22 OCTOBRE DE 14H15 À 15H15

► Gérez et retouchez vos photos !
Vous adorez prendre des photos mais difficile de les 
retrouver ensuite ?

Envie de les sublimer en les retouchant grâce à un logiciel adapté ?
Devenez un pro de la retouche photo avec cet atelier !
LES MARDIS 5 / 12 / 19 NOVEMBRE DE 14H15 À 15H15

► Je fais quoi à manger ?
Envie de cuisiner de nouvelles recettes mais vous n’avez 
pas d’idée ?

Cet atelier vous montrera comment rechercher une recette, adapter les 
proportions et réaliser un plat ensemble.
LES MARDIS 3 / 10 / 17 DÉCEMBRE DE 14H15 À 15H15

A
teliersSur inscription - places limitées

Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque au 05 49 54 34 78
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L’atelier jeune 
du Théâtre Populaire 
Pictave

L’atelier jeune du Théâtre Populaire Pictave proposera 
plusieurs textes : « J’ai retrouvé la photo de classe » 
de Jean-Paul Allègre, « 22 avril jour de la terre » par 
Séverine Suzuki et divers sketches.

Dans le cadre de Festi’86

Spectacle

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 17H30

Tout public
Entrée libre
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PHILODÉFI

Philodéfi, c’est un jeu de cartes philosophiques dont l’idée est 
simple : rendre visible en une illustration les notions clés des 
grands philosophes du bac.
Et tout le monde peut y jouer !
Les différents niveaux de jeux permettent à la fois de s’initier, de 
réviser et d’approfondir ses connaissances. C’est pour cela que le 
jeu est accessible à partir de 7 ans !

Venez tester ce jeu créé par Stéphane Marcireau !

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 10H À 12H

Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre
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« Carrément chèvre » 
par la Cie du Boudu

Qu’elle est belle la petite chèvre de M Seguin ! Et aventureuse ! 
Elle va goûter l’herbe loin du regard bienveillant du Père Seguin, 
elle ne voit pas qu’elle s’approche dangereusement du loup ! 
La comédienne Isabelle BOUHET et le violoncelliste Jacques 
BOUDUBAN adaptent La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse 
Daudet de manière décalée et tout en musique, sur des chansons 
de Claude François, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday ou encore 
Jacques Dutronc et Serge Gainsbourg.

Avec le soutien du Département de la Vienne – Diffusion culturelle 
en Milieu rural

BIBLIOTHÈQUE D’AYRON

MERCREDI 2 OCTOBRE À 16H

Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation au 05 49 60 28 73

L’autom
ne P’tit pas, p’tit livre

L’AUTOMNE 
P’TIT PAS, P’TIT LIVRE

Des spectacles et des temps de lecture pour les tout-petits et leurs 
parents, organisés par la Communauté de communes du Haut-Poitou 
en partenariat avec les bibliothèques.

Pour les spectacles, réservation obligatoire auprès de Laurence 
Couvrat au : 06 16 66 92 09 ou l.couvrat@cc-hautpoitou.fr ou auprès de 
la bibliothèque de la commune où a lieu le spectacle.
Nombre de places limité !

La petite histoire 
des bébés et des livres 
Issue d’une brochure produite par 

l’association A.C.C.E.S. et conçue par Olivier 
Douzou. Une exposition tout en couleurs à propos des relations entre les 
bébés et les livres. Elle dit l’importance de la voix, de sa musicalité, des 
rythmes, du regard et du doigt qui montre. A chacun de ces aspects, des 
livres sont adaptés. www.acces-lirabebe.fr

DU 4 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE DE CHABOURNAY

DU 11 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE MIREBEAU

Entrée libre aux heures d’ouverture des bibliothèques

EXPOSITION
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« Confitures de papier » 
par la Cie Confiture et Cie
Vous avez envie de découvrir des histoires signées et mises en musique ? 
Avec plaisir, on en a plein la besace ! 
Trois artistes : l’un sourd, l’autre entendante, le dernier percussionniste 
et chanteur se donnent la main et la voix pour raconter, à l’unisson, des 
histoires d’ici et d’ailleurs, pour les petits et leurs parents.
La musique, spécialement conçue pour les œuvres traduites, sucre le tout 
avec délectation !
Spectacle bilingue LSF et français
Avec le soutien du Département de la Vienne – Diffusion culturelle en milieu rural

MERCREDI 2 OCTOBRE -  10H30
SALLE POLYVALENTE DE CHABOURNAY
Jeune public dès 1 an

L’autom
ne P’tit pas, p’tit livre

« Poulette crevette » 
par la Cie La Baleine-Cargo
Poulette Crevette raconte l’histoire d’une 
poulette pas comme les autres, qui ne 
parle pas.
Sa maman poule s’inquiète et toute la 
basse-cour est en émoi …

Tiré de l’album éponyme, ce spectacle théâtral et musical, drôle et 
tendre, décalé et plein d’humour, parle de handicap, de différence et de 
tolérance.
Avec le soutien du Département de la Vienne – Diffusion culturelle en milieu rural
Spectacle créé avec le soutien de la SPEDIDAM, la Région Nouvelle-Aquitaine (aide à la 
coproduction et diffusion), la DDCS de Charente-Maritime, la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(Actions culturelles et Aide à la production dramatique), le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime, la Ville de La Rochelle et coproduit par la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré et le Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines et la Ville de Saint-Xandre.

MERCREDI 9 OCTOBRE À 10 H30
Jeune public de 18 mois à 4 ans

MERCREDI 9 OCTOBRE À 16H30
Jeune public jusqu’à 6 ans 
SALLE DES FÊTES DE CHERVES

SPECTACLE SPECTACLE
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« Coco chemin » 
par la Cie Les sans-
lacets

Venez écouter les aventures de 
deux petites souris peureuses qui 
vont faire de jolies rencontres ! 

D’un tapis d’éveil surdimensionné en guise de fond de scène, elles 
sortiront des surprises, nouveaux prétextes à de nouvelles découvertes !
Des comptines, des jeux de mains, de la musique … un spectacle à 
hauteur des tout-petits qui va les émerveiller !

MERCREDI 16 OCTOBRE À 10H30
SALLE DES FÊTES DE LA CHAPELLE MONTREUIL 
(BOIVRE-LA-VALLÉE )
Jeune public à partir de 10 mois

L’autom
ne P’tit pas, p’tit livre

Arhhh ! J’ai peur !
Tu aimes avoir peur ? Fantômes et dragons te 
font rêver ?

Tu penses qu’il y a un monstre dans ton placard ? Le noir t’effraie ?
Alors viens écouter les histoires qui font peur (mais pas trop…) !

Proposé par Jocelyne, Noëlle et Hélène de l’Association Lire et Faire lire

MERCREDI 16 OCTOBRE
À 16H : POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS
À 17H : POUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS
BIBLIOTHÈQUE DE MIREBEAU
Entrée libre

SPECTACLE HEURE DU CONTE

©
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La Fête de la science est un évènement national,  qui met en valeur la science auprès 
du grand public. À cette occasion, les acteurs de la vie scientifique proposent des 
expositions, conférences, ateliers pédagogiques dans de nombreux lieux. 
Créée en 1992, la Fête est organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

Dans la Vienne, la manifestation est coordonnée par l’Espace Mendès France.
Pour découvrir le programme complet : https://www.fetedelascience.fr/

BIBLIOTHÈQUE DE LATILLÉ

DU 1ER OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque

EXPOSITION / QUIZZ · Les dinosaures
LES DINOS SONT TOUJOURS LÀ... Dans notre imagination 
et dans celle des enfants, les «lézards terribles» sont 
toujours présents. Les dinosaures amusent, fascinent, 
font peur... Mais ils ne passent jamais de mode.
Savez-vous quand ont disparu les dinosaures ?  Combien mesurait le 
diplodocus ? Que mangeait l’allosaurus ?
Autant de questions à retrouver dans le quizz qui accompagne 
l’exposition.
Les trois meilleurs enquêteurs recevront un bon-cadeau de 50€, valable 
à la librairie La Belle Aventure.

ATELIER 
La chimie des couleurs
Venez manipuler des colorants naturels et les couleurs changent ! 
Ça mousse et c’est beau ! 
Un atelier pour découvrir la chimie de façon ludique ! 
Sur réservation au 05 49 43 29 52

BIBLIOTHÈQUE DE CHALANDRAY

SAMEDI 5 OCTOBRE À 10H30

Jeune public à partir de 4 ans Fête de la Science

BIBLIOTHÈQUE DE LATILLÉ

SAMEDI 5 OCTOBRE À 15 H 
Jeune public à partir de 8 ans et plus
SAMEDI 5 OCTOBRE À 16 H 
Jeune public de 5 à 7 ans

ATELIER · Le secret des dinosaures
Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d’années 
mais ils n’ont pas livré tous leurs secrets …
Que savons-nous d’eux ? À quoi ressemblaient-ils ? Y 
avait-il des dinosaures en France ? 
Mettez-vous dans la peau d’un paléontologue le temps 

d’un atelier. 
Sur réservation au 05 49 51 26 42
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CONFÉRENCE · Famille et 
numérique : comprendre, 
dialoguer et accompagner

Comment bien utiliser les écrans avec ses enfants ?
Quels usages ? Quels sont les limites mais aussi les avantages ?
Comment les guider dans l’usage des écrans et du numérique ?
Conférence animée par Marion Haza, psychologue clinicienne.
En partenariat avec les APE de l’école de La Chaume-La Salle et de 
l’école du Petit Bois de Vouillé.

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

MARDI 8 OCTOBRE À 20H

Entrée libre 

BIBLIOTHÈQUE DE MONTREUIL-BONNIN 
(BOIVRE-LA-VALLÉE)

MERCREDI 9 OCTOBRE À 16H

Jeune public à partir de 8 ans

ATELIER · Constructeur de génie
Jeunes architectes, inventeurs fous, as de la bidouille… cet atelier 
est pour vous ! 
Avec différents matériaux vous allez imaginer comment construire 
un pont plus ou moins grand et solide. 
Sur réservation au 05 49 36 16 13

AYRON
1 route de Poitiers - 05 49 60 28 73
bibliotheque-ayron@wanadoo.fr

AVANTON
4 rue St Mandé - 05 49 51 54 07
avanton.bibliotheque@gmail.com 

BOIVRE-LA-VALLÉE
Site de Benassay
rue de l’ancienne gare - 05 49 60 33 72
bibliotheque-benassay@wanadoo.fr 
Site de La-Chapelle-Montreuil
3 B rue de la mairie - 05 49 57 83 24
lachap.biblio@gmail.com
Site de Montreuil-Bonnin
3 rue de la fée Mélusine 
05 49 36 16 13
bibli-montreuil-bonnin@wanadoo.fr

CHABOURNAY
12 rue de l’école
bibliotheque.chabournay@gmail.com

CHALANDRAY
route de l’église - 05 49 43 29 52
bibliotheque.chalandray@orange.fr 

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU
70 rue des Moulins - 05 49 03 51 07
bibliothequelerochereau@orange.fr

CHERVES
2 rue Guillaume - 05 49 58 30 45
bib.cherves@laposte.net

CHIRÉ-EN-MONTREUIL
4 bis rue A, Sauzeau - 06 77 48 16 70
bibliotheque@chireenmontreuil.fr 

CISSÉ
12 route de Poitiers - 05 49 54 12 29
bibliothequecisse@gmail.com

CUHON
1 place de la mairie - 05 49 60 01 04
cuhon@departement86.fr

FROZES
4 place de la croix - 05 49 54 43 42
biblio-frozes@orange.fr

LATILLÉ
7 rue du Docteur Roux - 05 49 51 26 42
bibliotheque-latillé@wanadoo.fr

MAILLÉ
3 allée des Voines - 05 49 60 29 74
bibliotheque.maille86@orange.fr

MIREBEAU
13 rue nationale - 05 49 39 24 52
bibliotheque@mirebeau.fr

Coordonnées des bibliothèques
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AVANTON
Mercredi 15h30 - 17h30
Vendredi 16h - 18h 
Samedi 10h - 12h

AYRON  
Lundi 15h - 17h 
Mercredi 15h30 - 18h 
Vendredi 17h - 19h 
Samedi 10h - 12h

BOIVRE-LA-VALLÉE  
Site de Benassay
Mardi 15h30 - 18h 
Mercredi 15h - 17h 
Jeudi 15h30 - 17h 
Samedi 10h30 - 12h
Site de la-Chapelle-Montreuil
Mercredi 14h30 - 17h 
Samedi 10h - 12h
Site de Montreuil-Bonnin 
Mercredi 15h - 17h 
Samedi 10h30 - 12h

CHABOURNAY
Mercredi 16h - 18h30
Samedi 10h - 12h

CHALANDRAY  
Lundi 16h - 18h 
Mercredi 16h - 18h30 
Samedi 10h - 11h30

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU  
Mardi 10h - 12h 
Mercredi 15h - 18h 
Samedi 10h - 12h

CHERVES
Mardi 15h30 - 19h
Mercredi 15h30 - 19h
Vendredi  16h - 19h

CHIRÉ-EN-MONTREUIL  
Mercredi 10h - 12h 
Jeudi 14h - 16h
Samedi 10h - 12h

CISSÉ
Mercredi 16h - 19h 
Vendredi 15h15 - 19h

CUHON
aux horaires d’ouverture de la mairie

FROZES  
Mercredi 16h - 18h 
Vendredi 16h - 18h

LATILLÉ  
Mardi 15h30 - 18h30 
Mercredi 14h - 18h30 
Jeudi 16h30 - 18h30 
Samedi 14h - 16h30

MAILLÉ  
Mercredi 15h30 - 17h30 
Vendredi 16h30 - 19h 
Samedi 10h - 12h

MIREBEAU
Mercredi 9h - 12h
 14h - 18h 
Samedi 10h - 12h

NEUVILLE-DE-POITOU
Mardi 16h - 18h
Mercredi 10h - 19h
Jeudi 10h - 12h30
 16h - 18h
Vendredi 16h - 18h 
Samedi 10h - 12h30
Dimanche 10h - 12h30

QUINCAY  
Lundi 15h - 17h 
Mercredi 15h - 18h 
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h - 12h

SAINT-MARTIN-LA-PALLU
Site de Chéneché
Mercredi 14h - 16h
Samedi 14h - 17h

Site de Vendeuvre-du-Poitou
Mercredi 15h - 18h
Vendredi 15h - 19h

THURAGEAU
aux horaires d’ouverture de la mairie

VILLIERS
Mercredi 15h30 - 17h30
Vendredi 16h - 18h 
Samedi 10h - 12h

VOUILLÉ  
Lundi 16h - 18h30
Mardi 16h - 18h30 
 10h - 12h30
Mercredi 9h - 12h30
 14h30 - 18h30
Vendredi 15h - 18h30 
Samedi 10h - 12h30

VOUZAILLES
Lundi 16h - 17h15
Mercredi 16h15 - 18h
Samedi 10h15 - 12h15de
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Les bibliothèques en réseau
Une carte unique.



Coordonnées des bibliothèques

NEUVILLE DE POITOU
13 rue de la cour Nivelle 
05 49 54 34 78
mediatheque.neuville@wanadoo.fr

QUINÇAY
8 rue des Quintus - 05 49 53 49 15
bibliotheque.quincay@laposte.net

SAINT MARTIN LA PALLU 
Site de Chéneché
6 rue Gilles de Rais - 05 49 51 51 18
bibliotheque.cheneche@wanadoo.fr

Site de Vendeuvre-du-Poitou
1 rue du Chemin Vert - 05 49 54 59 67
biblio-vendeuvre@orange.fr

THURAGEAU
1 place Gérard Bourguignon 
05 49 50 43 14
thurageau@departement86.fr 

VILLIERS
7 place de la mairie - 05 49 51 60 89
bibliovilliers@orange.fr 

VOUILLÉ
2 ter Basses Rues - 05 49 54 43 86
mediatek2vouille@gmail.com

VOUZAILLES
place de la Croix blanche - 05 49 39 49 26

Une cuisine saine 
et gourmande, sans 
prise de tête

Conférence suivie d’une dégustation par Amandine Geers. 

Amandine prône une transition douce vers une meilleure 
alimentation sur le long terme. Ainsi, elle incite à l’autonomie et 
la créativité.
Elle est l’auteure d’une trentaine de livres de recettes et anime des 
ateliers de cuisine depuis près de 20 ans.
Son crédo : une cuisine alliant plaisir, santé et bon sens écologique.

Pour mieux la connaître, allez la découvrir sur son site internet 
http://www.whats-for-dinner.info/ 

MÉDIATHÈQUE DE NEUVILLE-DE-POITOU

VENDREDI 4 OCTOBRE À 18H30

Entrée libre
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Pour la 5e année consécutive, la Médiathèque 
de Vouillé et le Réseau des bibliothèques du 
Haut-Poitou ont participé au Prix des Lecteurs 
organisé dans toutes les bibliothèques 
volontaires de l’ex région Poitou-Charentes 
par l’association des Littératures Européennes 
de la ville de Cognac. 

Après plusieurs mois de lectures pour 
découvrir les écrivains des Flandres et des 

Pays-Bas, rendez-vous pour discuter et voter pour votre 
roman préféré.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
de la Vienne

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

MERCREDI 9 OCTOBRE À 18H30

Public adulte – Entrée libre

Vote pour 
le Prix des Lecteurs
Festival des Littératures 
Européennes de Cognac

A
telier

Faites vos jeux !

L’association La Toupie volante animera des ateliers de jeux 
modernes, pour les enfants comme pour les adultes, à la 
bibliothèque.

Pour mieux les connaître : latoupievolante.fr

BIBLIOTHÈQUE DE QUINÇAY

MERCREDI 16 OCTOBRE DE 15H À 18H

Tout public à partir de 4 ans
Entrée libre

2322



Créé ton petit monstre

Quelques brins de laine et de la feutrine et voici ton monstre 
apparaître !

Avec Simple et Funkid, l’association de récup’ créative 

MÉDIATHÈQUE DE NEUVILLE-DE-POITOU

SAMEDI 24 OCTOBRE DE 15H30 À 17H

Jeune public A
te

lie
r

Spectacle

« Au pays d’Oz» 
par la Cie L’Arbre potager

Il est question d’une fillette qui veut 
retourner chez elle, d’un épouvantail sans 
cervelle, d’un bûcheron sans cœur et d’un 

lion sans courage. 
Pop-up géant, machineries graphiques et 

trouvailles mécaniques se déploient au fur et à mesure du 
récit.
Tour à tour drôle et émouvant, mêlant musique et chansons, 
ce spectacle nous invite à (re)découvrir Le Magicien d’Oz, 
conte à la fois poétique et malicieux.

Avec le soutien du Département de la Vienne – Diffusion 
culturelle en milieu rural

Réservation au 05 49 60 42 16 ou 05 49 53 49 15

SALLE DES FÊTES DE QUINÇAY

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 17H

Jeune public à partir de 5 ans
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Prix La Chapelle

Venez découvrir la sélection 
du 15e Prix La Chapelle !

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-MONTREUIL 
(BOIVRE-LA-VALLÉE)

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 12H

Public adulte / Entrée libre

A
telier jeu

Faites vos jeux !

L’association La Toupie volante animera des ateliers de jeux 
modernes, pour les enfants comme pour les adultes, à la 
bibliothèque.

Pour mieux les connaître : latoupievolante.fr

BIBLIOTHÈQUE DE QUINÇAY

MERCREDI 20 NOVEMBRE DE 15H À 18H

Tout public à partir de 4 ans
Entrée libre
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« Histoires Cousues : 
l’arbre de vie et la 
légende du colibri » 
par l’Atelier Piqûre d’Art

L’Histoire-Cousue® est un support d’animation en 3D riche en 
couleurs, textures et volumes, mis en scène par un conteur et 
agrémenté de chansons, jeux de doigts, instruments de musique, 
expression corporelle.

Les histoires abordent les thèmes de la biodiversité, des éco-gestes 
et chaque histoire sera suivie d’ateliers sur ces thèmes.

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

SAMEDI 30 NOVEMBRE
10h-11h : « L’arbre de vie » Qu’est-ce qui se 
cache derrière cet arbre que nous croisons au 
quotidien ? 
11h15-12h15 : « La légende du colibri », une 
légende amérindienne sur l’importance des 
actions écologiques individuelles.
Sur réservation au 05 49 54 43 86

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 15H : « L’ARBRE DE VIE »
MÉDIATHÈQUE DE NEUVILLE-DE-POITOU

Sur réservation au 05 49 54 34 78
Jeune public de 3 à 10 ans
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Exposition

La guerre d’Algérie : 
Histoire commune, 
mémoires partagées

L’exposition présente l’histoire qui lie 
la France et l’Algérie, divisée en trois 
parties : de 1830 à 1954 de la conquête à la 
colonisation, puis de 1954 à 1962 durant 
la guerre d’Algérie et enfin l’histoire des 
mémoires de la guerre d’Algérie. 
Cette exposition tend à évoquer la 
pluralité des parcours et des mémoires 

autour d’un conflit qui continue à susciter de vifs débats.
L’exposition sera accompagnée d’une présentation de 
costumes et objets d’époque.
En partenariat avec l’association des Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre de Vouillé et avec l’ONACVG
Vernissage
 VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 18H

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

DU 3 AU 14 DÉCEMBRE

Tout public – Entrée libre
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Noël à la 
bibliothèque

Venez écouter les histoires de Noël, mises en valeur 
par les musiques !

Un goûter sera proposé à l’issue de l’animation.

BIBLIOTHÈQUE DE CHERVES

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H30

Tout publicH
eu

re
 d

u 
co

nt
e

A
ctivités

Soirée Switch

Pause jeu

Viens avec tes amis pour partager une soirée jeux vidéo !
 Séance animée par Guillaume et Raphaëlle

Des jeux à votre disposition, aux heures de permanence ou 
après l’école.
La bibliothèque de Latillé propose de prêter ces jeux pour 
pouvoir jouer chez soi, en famille ou entre amis.

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

BIBLIOTHÈQUES D’AYRON, LATILLÉ, QUINÇAY 
ET VOUILLÉ

DE 18H15 À 21H 
VENDREDI 4 OCTOBRE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Jeune public à partir de 10 ans
Sur réservation au 05 49 54 43 86

À partir de 5 ans
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Bébés lecteurs

Des moments de partage autour du livre pour les enfants dès la 
naissance jusqu’à 4 ans dans les bibliothèques.

BIBLIOTHÈQUE DE BENASSAY
Le vendredi à 10h30

20 SEPT – 18 OCT – 22 NOV 
– 20 DÉC

BIBLIOTHÈQUE DE LATILLÉ
Le jeudi à 10h30 

5 SEPT – 3 OCT – 7 NOV – 5 DÉC

MÉDIATHÈQUE 
DE NEUVILLE-DE-POITOU

« Bébé bouquine » le mercredi de 
10h30 à 11h30

Arrivée et départ libres
4 SEPT – 6 NOV – 4 DÉC

BIBLIOTHÈQUE DE QUINÇAY
Le jeudi à 10h30  

17 OCT – 19 DÉC

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ
« Agli Abli Api »
2 SÉANCES À  9H45 ET 10H30
17 SEPT – 8 OCT – 5 NOV  
– 10 DÉC
Sur réservation au 05 49 54 43 86

BIBLIOTHÈQUE DE LA 
CHAPELLE-MONTREUIL 
(BOIVRE-LA-VALLÉE)
JEUDI 24 OCTOBRE À 10H30 

BIBLIOTHÈQUE DE 
MONTREUIL-BONNIN 
(BOIVRE-LA-VALLÉE)
JEUDI 19 DÉCEMBRE À 10H30

H
eure du conte

Au creux de l’oreille

Histoires et Cie

Des histoires pour rire, frémir, rêver, voyager …
Animée par Guillaume, Claudie et Raphaëlle.

Des histoires offertes aux enfants confortablement installés. 
1 livre, 2 livres, 3 livres… c’est comme vous voulez.

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

MÉDIATHÈQUE DE NEUVILLE-DE-POITOU

LE MERCREDI À 17H15
18 SEPT – 9 OCT – 6 NOV – 11 DÉC

LE MERCREDI À 16H
4 SEPT – 2 OCT - 6 NOV – 4 DÉC

Pour les enfants à partir de 3 ans
Réservation au 05 49 54 43 86

Pour les enfants à partir de 3 ans
Entrée libre

3332



MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

À PARTIR DE 18H

Club de lecture 

Venez partager, échanger et faire de belles découvertes 
autour du livre. Un moment convivial autour de vos coups 
de cœur.

Prochaines rencontres :

« Rencontre autour de vos coups 
de cœur »
Animée par Raphaëlle Delmas et Guillaume Berton, 
bibliothécaires de Vouillé.

Venez parler entre vous et avec nous des derniers films, livres, 
CD que vous avez aimés.
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Ces animations gratuites vous sont proposées par les bibliothèques 
municipales et le Réseau des bibliothèques, avec le soutien de la 

Communauté de communes du Haut-Poitou et de la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne.

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit en bibliothèque pour y assister. 

Attention, certaines animations peuvent néanmoins nécessiter 
une réservation.

Pour toute demande de renseignements :

Service « Culture / Réseau des Bibliothèques » 
de la Communauté de communes du Haut-Poitou

Valérie Touroux
06 16 66 39 38
v.touroux@cc-hautpoitou.fr

Laurence Couvrat
06 16 66 92 09
l.couvrat@cc-hautpoitou.fr

Sites internet :
· bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr
· cc-hautpoitou.fr

Nos partenaires :


