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Quand P’tits bouquineurs riment avec 
littérature jeunesse...

Pour sa 6e édition qui se déroulera à Rennes 
du 17 au 29 mai, la manifestation met à l’honneur 
la richesse et la diversité de l’édition pour la jeunesse 
aujourd’hui.

Depuis sa création, les P’tits bouquineurs soutiennent 
le dynamisme et la créativité de la littérature jeunesse 
en invitant des auteurs et des illustrateurs de ce secteur 
de l’édition en perpétuel mouvement.

Cette année, notre choix est d’ouvrir la manifestation à 
d’autres formes d’art (sculpture, gravure, musique…) et 
de mettre en avant de nouvelles lignes éditoriales très 
innovantes.

L’originalité de ce temps fort est de s’imposer 
dans les différents quartiers de la ville en privilégiant 
le travail des bibliothèques avec les écoles mais aussi 
nos autres partenaires.

Les rencontres, expositions, conférences, débats, 
spectacles… font partie intégrante de l’identité de 
la manifestation et contribuent à faire découvrir 
au plus grand nombre la littérature jeunesse.

Des parcours d’exposition d’originaux des onze 
auteurs illustrateurs, des formes nouvelles de rencontres 
avec nos invités et une journée consacrée à deux 
maisons d’édition seront proposés.

Nous vous invitons à de belles rencontres sur 
le chemin de ces artistes pendant cette quinzaine 
de mai. 

Alain Coquart ,
conseiller municipal 
délégué aux musées, 
édition et lecture publique

Daniel Delaveau, 
maire de Rennes, 
président de 
Rennes Métropole
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CHAMPS-MANCEAUX
Bibliothèque Champs-Manceaux
14 rue des Frères Louis et René Moine
T. 02 23 62 26 90
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr

CARREFOUR 18
Bibliothèque Carrefour 18
7 rue d’Espagne
T. 02 23 62 26 92
bibliotheque.carrefour18@ville-rennes.fr

■ Exposition
«Le bestiaire de May Angeli»,
une sélection d’originaux mettant en scène des animaux, d’Afrique notamment, traités 
selon diverses techniques graphiques (croquis, peinture, gravure…), dans un décor 
végétal mis en place par la Direction des jardins de la Ville de Rennes,
du 5 au 28 mai Carrefour 18, du 5 au 28 mai Champs-Manceaux,
aux heures d’ouverture des bibliothèques, sur inscription pour les groupes

■ Rencontre
Avec May Angeli,
mercredi 26 mai à 15h Champs-Manceaux,
tout public dès 6 ans, sur inscription

■ Atelier
Avec May Angeli,
mercredi 26 mai de 9h à 12h Carrefour 18,
à partir de 8 ans, sur inscription

■ Lectures
Chat, Zora l’ânesse, Chapeau perdu et Histoires comme ça : 
à la découverte des albums de May Angeli, par les bibliothécaires, 
mercredi 5 mai à 15h, mardis 18 et 25 mai à 17h Carrefour 18, 
mercredi 19 mai à 10h30 et 15h, samedi 22 mai à 10h30 Champs-Manceaux, 
à partir de 5 ans

Dans les ouvrages de cette artiste reconnue, se déploient 
une faune variée et une fl ore luxuriante, aux accents méditerranéens 
et aux tons très lumineux. À travers une œuvre dense et éclectique 
où rivalisent humour et humanisme, May Angeli rend hommage à 
l’Afrique et à sa diversité, en particulier à la Tunisie. Sa technique 
graphique de prédilection est la gravure sur bois ou xylographie 
qu’elle pratique avec dextérité.

Sous les soleils de May Angeli
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■ Expositions
« Les jardins suspendus » exposition d’originaux,
du 4 au 29 mai La Bellangerais, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, 
sur inscription pour les groupes

« Le petit monde de Géraldine Alibeu »
exposition autour de six albums de Géraldine Alibeu
du 4 au 29 mai Longs-Champs, aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes

■ Rencontre
Avec Géraldine Alibeu, 
rencontre et projection du fi lm d’animation réalisé, avec le concours de 
l’association « Clair Obscur », par une classe de CP de l’école Marcel Pagnol 
à partir d’un album de Géraldine Alibeu. 
mercredi 19 mai à 10h30 Longs-Champs, tout public, sur inscription pour les groupes

■ Atelier
Avec Géraldine Alibeu,
mercredi 19 mai à 15h La Bellangerais, tout public à partir de 7 ans, sur inscription

■ Spectacle
Les trois fi leuses et autres contes des frères Grimm, 
par la compagnie Pakapaze,
mercredi 5 mai à 10h30 La Bellangerais, mercredi 5 mai à 15h30 Longs-Champs, 
à partir de 6 ans sur inscription

Géraldine Alibeu associe 
différentes techniques : 
collages (tissus, cartons, 
bois), peinture à 
l’aquarelle et à l’huile, 
dessins. Se passionnant 
pour l’image, elle réalise 
également des fi lms 
d’animation.

Elle peint, 
coupe et colle… 
Géraldine Alibeu, 
artiste curieuse 
et touche à tout

LA BELLANGERAIS
Bibliothèque La Bellangerais
5 bis rue du Morbihan
T. 02 23 62 26 40
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr

LONGS-CHAMPS
Bibliothèque Longs-Champs
60 rue du Doyen Albert et Pierre Bouzat
T. 02 23 62 26 36
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 
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SAINT-MARTIN
Bibliothèque Saint-Martin
123 bd de Verdun
T. 02 23 62 26 30
bibliotheque.saint-martin@ville-rennes.fr

CLEUNAY
Bibliothèque Cleunay
2 rue Alain Trasbot 
T. 02 23 62 26 70
bibliotheque.cleunay@ville-rennes.fr

■ Exposition 
« De l’écologie au réenchantement » et 
« Jeu de l’oie Boucle d’or », 
parcours à travers la MJC Antipode-Cleunay 
et la bibliothèque pour découvrir 
41 originaux et un jeu de l’oie géant 
fabriqué par Jennifer Dalrymple.
du 18 mai au 5 juin, aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque, sur inscription pour les groupes

■ Rencontre
café-citoyen avec Jennifer Dalrymple autour de
son exposition et de ses engagements écologiques
mercredi 26 mai à 17h30, MJC Antipode-Cleunay, 
tout public

■ Exposition
mise en valeur de l’univers de Jennifer Dalrympe
du 11 au 29 mai Saint-Martin

■ Lecture
Si, j’ai toujours mangé ça ! 
lecture animée à partir des albums 
de Jennifer Dalrymple par la compagnie Écoutez Voir
mardi 18 mai à 17h, Saint-Martin, dès 5 ans

Jennifer Dalrymple, militante écologiste, utilise 
ses illustrations colorées pour sensibiliser 
au monde qui nous entoure. Ses histoires 
défendent la nature, la terre, la forêt…

Jennifer Dalrymple… Illustre écolo !

La Bibliothèque Partenaire 
Le Noroit 
Centre Renée Prévert 
rue Charles Geniaux
T. 02 23 46 10 40

Mise en valeur 
de l’univers de 
Jennifer Dalrymple,
du 10 au 29 mai 

Si, j’ai toujours 
mangé ça ! 
lecture mise en scène 
autour des albums de 
Jennifer Dalrymple 
par la compagnie Écoutez Voir,
mercredi 19 mai à 10h30
dès 5 ans, sur inscription
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■ Expositions
« Et moi dans tout ça »,
exposition d’originaux de l’album de Malika Doray, complétée de maquettes de l’ouvrage,
du 11 au 29 mai, aux heures d’ouvertures de la bibliothèque, 
sur inscription pour les groupes

«Balade graphique dans l’univers d’Anne Bertier»,
un choix d’originaux des Abécédaires d’Anne Bertier où chaque lettre est une surprise, 
du 11 au 29 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, 
sur inscription pour les groupes

« Des bestiaires pas comme les autres », 
sous le trait de Janik Coat, Popov, Ava, Félicité et Jean Michel, quatre animaux 
affi rment leur identité, 
du 11 au 29 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sur inscription pour les groupes

MeMo, 
éditeur d’images : 
une modernité, 
trois illustratrices

Anne Bertier nous propose 
une initiation au regard et 
à l’imagination à travers des 
jeux graphiques sur la lettre et 
sur le chiffre.

TRIANGLE
Bibliothèque Triangle
3 bd de Yougoslavie
T. 02 23 62 26 95
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr

MeMo édite des œuvres 
d’artistes du livre d’hier et 
d’aujourd’hui : des rééditions 
pour savoir d’où l’on vient, des 
ouvrages très contemporains 
pour savoir où l’on va. 
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■ Spectacles
Caresses de MeMômes : 
plongez dans l’univers de 
Malika Doray,
par la compagnie Lire et délire,
mercredi 19 mai à 10h30,
de 2 à 6 ans, sur inscription 

Mes Mots 
par la compagnie Écoutez Voir,
mercredi 26 mai à 17h,
de 3 à 5 ans, sur inscription

■ Rencontre
Avec Janik Coat, 
mercredi 26 mai à 10h30,
tout public, sur inscription

■ Atelier et rencontre
Avec Anne Bertier,
mercredi 19 mai à 14h30,
à partir de 8 ans, sur inscription

■ Lecture
présentation des albums de 
Janik Coat, d’Anne Bertier, de 
Malika Doray et de ceux de l’éditeur 
MeMo par les bibliothécaires,
mercredis 5 et 12 mai à 14h30 

■ Conférence 
Regards croisés, journée autour de 
l’édition, éditions Motus et éditions MeMo
jeudi 20 mai, de 9h30 à 17h30,
Maison internationale de Rennes

Janik Coat renouvelle 
le genre bestiaire par 
un dessin résolument moderne, 
très graphique et un ton 
humoristique. 

Malika Doray effl eure 
délicatement des sujets 
profonds. La simplicité du trait 
et des tons donnent sens et 
plaisir à ses images.
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■ Exposition
« La Poésie par les éditions Møtus »,
à travers des livres-objets, poèmes-affi ches, originaux, 
et cartes sur supports extraordinaires,
du 4 au 29 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, 
sur inscription pour les groupes

■ Spectacle
Une petite fl amme dans la nuit,
par la compagnie du Théâtre de l’Echo du Robec, les contes jouent le rôle 
d’antidote à l’intolérance, la tyrannie et la barbarie, . 
mercredi 26 mai à 10h et 17h, à partir de 10 ans, 
sur inscription

■ Rencontre
Avec François David, 
mercredi 19 mai à 16h30, tout public

■ Conférence
Regards croisés, 
journée autour de l’édition, éditions Motus et éditions MeMo,
jeudi 20 mai de 9h30 à 17h30, Maison internationale de Rennes

À la fois auteur et éditeur, particulièrement sensible 
à la poésie, François David privilégie d’abord 
ce genre littéraire avant de se consacrer entièrement 
à la littérature jeunesse. Il aime sortir des sentiers 
battus, surprendre, publier des « poèmes affi ches », 
des livres objets et des livres dits « inclassables » 
qui allient exigence, invention et souvent humour.

François David, 
créateur des éditions Møtus : 
éditeur inclassable

LUCIEN ROSE
Bibliothèque Lucien Rose
11 square Lucien Rose
T. 02 23 62 26 41
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr
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VILLEJEAN
Bibliothèque Villejean
43, cours Kennedy
T. 02 23 62 26 32
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr

■ Exposition
« Je t’aime tous les jours »,
originaux d’albums de Malika Doray,
du 11 mai au 2 juin, aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes

■ Spectacle
Caresses de MeMômes : 
plongez dans l’univers de Malika Doray, 
par la compagnie Lire et délire
samedi 22 mai à 11h, de 2 à 6 ans

■ Visite et lectures
Visite guidée de l’exposition 
et lectures de textes par la bibliothécaire
mercredi 26 mai à 11h, dès 4 ans, sur inscription 

Malika Doray écrit pour les plus petits : ses 
dessins sont simples et son trait épuré. Pour 
autant, aucun des  personnages ne manque de 
caractère. 
C’est avec originalité et justesse, que Malika 
Doray écrit sur la naissance, la séparation, 
la mort. Autant de sujets légers ou graves 
qu’elle nous livre sobrement.

Livre ou objet ? 
Malika Doray explore, oscille, fabrique
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■ Exposition 
« Au monde »
originaux, modelages et collages d’Isabelle Simon,
du 4 au 29 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes

■ Rencontre
Avec Isabelle Simon,
mercredi 19 mai à 14h, tout public

■ Atelier 
Avec Isabelle Simon, 
mercredi 19 mai à 15h30, 
à partir de 8 ans, sur inscription 

Passionnée par le reportage photographique, Isabelle 
Simon est très sensible à la poésie du monde. Elle a 
inventé un moyen d’expression alliant le modelage de 
la terre, la peinture et la photographie, elle modèle 
des personnages d’argile et les organise en scènes tantôt 
familières et cocasses, tantôt émouvantes et oniriques 
qu’elle photographie ensuite avec talent.

Isabelle Simon :
 un autre regard sur le monde

MAUREPAS
Bibliothèque Maurepas
32 rue de la Marbaudais 35700 Rennes
T. 02 23 62 26 38
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr
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■ Exposition
« Belles plantes et petites graines : 
dans l’atelier de Cécile Gambini », 
illustrations originales à découvrir,
du 4 au 29 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes

■ Spectacle
Bagbada Show, 
spectacle conté et dessiné en musique avec Cécile Gambini 
et son musicien Mickaël Emenegger, 
mercredi 26 mai à 16h30, à partir de 4 ans, sur inscription

■ Atelier 
Avec Cécile Gambini,
mercredi 26 mai à 10h30, à partir de 5 ans, sur inscription

Cécile Gambini est auteure et illustratrice mais 
elle est aussi une artiste touche à tout : céramique, 
papier à lettre, doudous, bijoux, livres-objets… 
Sa touche poétique et colorée, son sens du détail 
illuminent des histoires où les sentiments essentiels 
sont abordés avec un optimisme réjouissant.

Cécile Gambini, 
en détail et en couleur

CLÔTEAUX BRÉQUIGNY
Bibliothèque Cloteaux-Bréquigny
84, rue d’Angleterre 35000 Rennes
T. 02 23 62 26 91
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr
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■ Exposition
« Le temps », 
une lecture complémentaire de l’œuvre d’Anne Herbauts, 
à travers les illustrations de six de ses albums
du 4 au 29 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, 
sur inscription pour les groupes

■ Rencontre
Avec Anne Herbauts,
mercredi 19 mai à 17h, tout public, sur inscription

■ Lectures
« 3 grains suspendus… »,
lecture animée en 3D de trois albums 
d’Anne Herbauts, avec Véronique Villedieu 
mercredi 19 mai à 10h30, tout public dès 6 ans, sur inscription

■ Concert dessiné
« Ici radio Londres », 
performance musicale et dessinée avec Anne Herbauts , 
Olivier Mellano et Vincent Cuvelier 
mardi 18 mai à 20h, Maison de quartier de la Touche, tout public, à partir de 6 ans

Anne Herbauts, jeune 
illustratrice au talent 
reconnu et auteure de 
bandes dessinées, 
conçoit le livre comme la 
construction d’un objet. 
Elle aime mélanger les 
supports et s’intéresse à 
la mise en espace…

L’entre-deux temps… Anne Herbauts

BOURG L’ÉVESQUE
Bibliothèque Bourg l’Evesque
2, Bd de Verdun 35000 Rennes
T. 02 23 62 26 35
bibliotheque.bourg-levesque@ville-rennes.fr
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LANDRY
Bibliothèque Landry
100 rue de Châteaugiron
T. 02 23 62 26 39
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr

■ Exposition
« Quelles couleurs », 
découverte des illustrations de Régis Lejonc, visites et lectures d’albums,
du 11 au 29 mai, sur inscription pour les groupes

■ Rencontre 
avec Régis Lejonc,
mercredi 19 mai à17h30, suivi d’une séance de dédicaces, tout public

■ Ateliers
Avec Régis Lejonc,
technique de l’illustration au pastel sec sur tissus,
mercredi 19 mai à 10h et 14h, tout public à partir de 6 ans, sur inscription

Avec Hélène Cohen Solal, 
création poétique et plastique dans l’univers de Régis Lejonc, 
mercredi 26 mai à 10h et 14h, tout public à partir de 7 ans, sur inscription

Régis Lejonc a plus d’une corde à son arc. Il partage 
son temps entre l’édition jeunesse, la publicité, la bande 
dessinée et la direction artistique d’une collection.
Sa personnalité généreuse l’amène à proposer ses 
talents à de nombreux jeunes auteurs. Il utilise souvent 
le pastel sec comme technique d’illustration. Après un 
travail d’illustrateur dans la publicité, puis pour des jeux 
de société Régis Lejonc se passionne aujourd’hui pour 
la réfl exion narrative et le rapport textes images.

Régis Lejonc : 
des couleurs plein les yeux.
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agenda

mercredi

5
■ SPECTACLE

10h30  Les trois fi leuses et autres contes des frères Grimm,
par la compagnie Pakapaze, à partir de 6 ans, sur inscription, 
bibliothèque La Bellangerais.

■ LECTURE

15h  Chat, Zora l’ânesse, Chapeau perdu 
et Histoires comme ça : à la découverte 
des albums de May Angeli, 
par les bibliothécaires, à partir de 5 ans, bibliothèque Carrefour 18.

■ SPECTACLE

15h30  Les trois fi leuses et autres contes des frères Grimm,
par la compagnie Pakapaze, à partir de 6 ans, sur inscription, 
bibliothèque La Bellangerais.

■ LECTURE

14h30  présentation des albums de Janik Coat, 
d’Anne Bertier, de Malika Doray et de ceux 
de l’éditeur MeMo, 
par les bibliothécaires, tout public, bibliothèque le Triangle.

mercredi

12
■ LECTURE

14h30  présentation des albums de Janik Coat, 
d’Anne Bertier, de Malika Doray et de ceux 
de l’éditeur MeMo,
par les bibliothécaires, tout public, bibliothèque le Triangle.

mardi 

18
■ LECTURE

17h  Chat, Zora l’ânesse, Chapeau perdu 
et Histoires comme ça : à la découverte 
des albums de May Angeli, 
par les bibliothécaires, à partir de 5 ans, bibliothèque Carrefour 18.

■ LECTURE

17h  Si, j’ai toujours mangé ça ! 
par la compagnie Écoutez Voir, lecture animée à partir des albums 
de Jennifer Dalrymple, dès 5 ans, bibliothèque Saint-Martin.

■ CONCERT DESSINÉ

20h  Ici radio Londres, 
performance musicale et dessinée avec Anne Herbauts, Olivier Mellano et 
Vincent Cuvelier, tout public à partir de 6 ans, maison de quartier de la Touche.
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mercredi

19
■ ATELIERS

10h  avec Régis Lejonc, 
technique de l’illustration au pastel sec sur tissus, à partir de 6 ans, 
sur inscription, bibliothèque Le Landry.

■ LECTURE

10h30  Chat, Zora l’ânesse, Chapeau perdu 
et Histoires comme ça : à la découverte 
des albums de May Angeli, 
par les bibliothécaires, à partir de 5 ans, bibliothèque Champs-Manceaux.

■ SPECTACLES

10h30  Caresses de MeMômes : 
plongez dans l’univers de Malika Doray, 
par la compagnie Lire et délire, de 2 à 6 ans, sur inscription, bibliothèque Le Triangle.

■ RENCONTRE

10h30  avec Géraldine Alibeu,
tout public, sur inscription pour les groupes, bibliothèque Longs-Champs.

■ LECTURES

10h30  3 grains suspendus… 
avec Véronique Villedieu, lecture animée autour de trois albums d’Anne Herbauts,  
tout public dès 6 ans, sur inscription, bibliothèque Bourg-L’Evêque.

10h30  Si, j’ai toujours mangé ça ! 
par la compagnie Écoutez Voir, lecture animée à partir des albums de Jennifer 
Dalrymple dès 5 ans, Le Noroit, Centre Renéé Prévert.

■ RENCONTRE

14h  avec Isabelle Simon, 
tout public, bibliothèque Maurepas.

■ ATELIERS

14h  avec Régis Lejonc, 
technique de l’illustration au pastel sec sur tissus, à partir de 6 ans, 
sur inscription, bibliothèque Le Landry.

■ ATELIER ET RENCONTRE

14h30  avec Anne Bertier, 
à partir de 8 ans, sur inscription, bibliothèque Le Triangle.

■ LECTURE

15h  Chat, Zora l’ânesse, Chapeau perdu 
et Histoires comme ça : à la découverte 
des albums de May Angeli,
par les bibliothécaires, à partir de 5 ans, bibliothèque Champs-Manceaux.

■ ATELIER

15h  avec Géraldine Alibeu,
à partir de 7 ans, sur inscription, bibliothèque Bellangerais.
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■ ATELIER

de 9h à 12h  avec May Angeli,
à partir de 8 ans, sur inscription, bibliothèque Carrefour 18.

■ ATELIER 
15h30  avec Isabelle Simon,
à partir de 8 ans, sur inscription, bibliothèque Maurepas.

■ RENCONTRE

16h30  avec François David,
tout public, bibliothèque Lucien Rose.

■ RENCONTRE

17h  avec Anne Herbauts,
tout public, sur inscription, bibliothèque Bourg-L’Evêque.

■ RENCONTRE

17h30  avec Régis Lejonc,
tout public, bibliothèque Landry.

jeudi

20
samedi

22

■ CONFÉRENCE

de 9h30 à 17h30  Regards croisés,
journée autour de l’édition, éditions Motus et éditions MeMo,
Maison internationale de Rennes.

■ LECTURE

10h30  Chat, Zora l’ânesse, Chapeau perdu 
et Histoires comme ça : à la découverte 
des albums de May Angeli, 
par les bibliothécaires, à partir de 5 ans, bibliothèque Champs-Manceaux.

■ SPECTACLE

11h  Caresses de MeMômes : 
plongez dans l’univers de Malika Doray,
par la compagnie Lire et délire, de 2 à 6 ans, bibliothèque Villejean.

mardi

25

mercredi

26

■ LECTURE

17h  Chat, Zora l’ânesse, Chapeau perdu 
et Histoires comme ça : à la découverte 
des albums de May Angeli ,
par les bibliothécaires, à partir de 5 ans, bibliothèque Carrefour 18.

mercredi

19
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■ SPECTACLE

10h  Une petite fl amme dans la nuit, 
par la compagnie du Théâtre de l’Echo du Robec, à partir de 10 ans, sur inscription, 
bibliothèque Lucien Rose.

■ ATELIER

10h  avec Hélène Cohen Solal, 
création poétique et plastique dans l’univers de Régis Lejonc, 
à partir de 7 ans, sur inscription, bibliothèque Landry.

■ ATELIER 
10h30  avec Cécile Gambini,
à partir de 5 ans, sur inscription, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny.

■ RENCONTRE

10h30  avec Janik Coat,
tout public, sur inscription, bibliothèque Triangle.

■ VISITE ET LECTURES

11h  Visite guidée de l’exposition et lectures de textes, 
par la bibliothécaire, dès 4 ans, sur inscription, bibliothèque Villejean.

■ ATELIER

14h  avec Hélène Cohen Solal, 
création poétique et plastique dans l’univers de Régis Lejonc, à partir de 7 ans, 
sur inscription, bibliothèque Landry.

■ RENCONTRE

15h  avec May Angeli,
tout public dès 6 ans, sur inscription, bibliothèque Champs-Manceaux.

■ SPECTACLE

16h30  Bagbada Show, 
par Cécile Gambini et Mickaël Emenegger, spectacle conté et dessiné en musique
à partir de 4 ans, sur inscription, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny.

■ SPECTACLE

17h  Une petite fl amme dans la nuit, 
par la compagnie du Théâtre de l’Echo du Robec, 
à partir de 10 ans, sur inscription, bibliothèque Lucien Rose.

■ SPECTACLE

17h  Mes Mots, 
par la compagnie Écoutez Voir, de 3 à 8 ans, sur inscription, bibliothèque Triangle.

■ RENCONTRE

17h30  café-citoyen avec Jennifer Dalrymple, 
autour de son exposition et de ses engagements écologiques, tout public, MJC 
Antipode-Cleunay.

mercredi

26
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à noter
SPECTACLES

BIBLIOTHÈQUE LUCIEN ROSE 
« Une petite fl amme dans la nuit »
par le théâtre de l’Echo du Robec d’après le texte de François David. Mise 
en scène de Daniel Charlot. Interprétation par Françoise Caillard-Rousseaux 
et Claire Bassez.
Comme Shéhérazade le fi t pour le Sultan, Moune raconte toutes les nuits des histoires à 
la jeune Lila pour l’aider à trouver le sommeil. Moune et Lila sont enfermées dans un camp de 
concentration et les douze contes de Moune sont en fait des paraboles qui jouent le rôle d’antidote 
à l’intolérance, la tyrannie, la barbarie. Dans chacun de ces contes, la solidarité encourage
une action collective qui permet la libération des opprimés.
mercredi 26 mai à 10h et 17h, Lucien Rose - dès 10 ans sur inscription

BIBLIOTHÈQUES LA BELLANGERAIS / LONGS-CHAMPS

« Les trois fi leuses et autres contes des frères Grimm »
Une bouillie qui ne veut plus s’arrêter de bouilloter, une fi lle en âge de se 
marier mais qui donne bien du souci à sa mère. À découvrir autrement 
ces deux contes de Grimm illustrés par Géraldine Alibeu par la compagnie 
Pakapaze.
mercredi 5 mai à 10h30, La Bellangerais - mercredi 5 mai à 15h30, Longs-Champs
dès 6 ans sur inscription

LECTURES ET MISES EN SCÈNE AUTOUR D’ALBUMS

BIBLIOTHÈQUES TRIANGLE / VILLEJEAN

« Caresses de MeMômes : 
plongez dans l’univers de Malika Doray »
par la Compagnie Lire et délire. Rendez-vous autour des albums de Malika 
Doray : une plongée dans un univers de tendresse.
mercredi 19 mai à 10h30, Triangle - samedi 22 mai à 11h, Villejean - dès 2 ans sur inscription

« Mes Mots » 
par Florence Arnoult de la compagnie Écoutez Voir.
mercredi 26 mai à 10h30, Triangle - dès 3 ans sur inscription

« 3 grains suspendus... » 
par Véronique Villedieu, lecture animée en 3D de trois albums d’Anne Herbauts.
mercredi 19 mai à 10h30, Bourg-L’Évesque - dès 6 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUES SAINT MARTIN / LE NOROIT

Si, j’ai toujours mangé ça ! 
lecture animée et mise en scène autour des albums de Jennifer Dalrymple par 
Florence Arnoult de la compagnie Écoutez Voir.
mardi 18 mai à 17h, Saint-Martin - mercredi 19 mai à 10h30, Le Noroit - dès 5 ans
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CONCERTS DESSINÉS 
BIBLIOTHÈQUE CLÔTEAUX BRÉQUIGNY

« Bagbada Show »
Show musical concocté par Cécile Gambini et un musicien de renom, Mikaël 
Emenegger. Cinq histoires étonnantes et un concert de Rock pour enfants avec 
le « Rock de Rockycat », doublé d’une performance de dessin en direct.
mercredi 26 mai à 16h30, Clôteaux-Bréquigny - dès 4 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE BOURG L’ÉVESQUE /
MAISON DE QUARTIER DE LA TOUCHE

« Ici radio Londres » 
Performance musicale et dessinée avec Anne Herbauts, 
Olivier Mellano et Vincent Cuvelier 
mardi 18 mai à 20h, Maison de quartier de la Touche - tout public à partir de 6 ans

JOURNÉE AUTOUR DE L’ÉDITION 
Journée animée par François David des éditions Motus 
et Christine Morault, directrice des éditions MeMo, 
jeudi 20 mai, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, Maison internationale de Rennes

« Motus, éditeur inclassable De la poésie mais pas que…
Livres objets et petites formes » de 9h30 à 12h30
Fondateur des éditions Motus, François David attache une importance particulière à la poésie.  
Aujourd’hui, il se consacre à la littérature jeunesse en proposant des œuvres innovantes, sous des 
formes créatrices qui conjuguent le plaisir des sens et le sens de l’esthétique.

« MeMo, éditeur d’images. De la modernité du livre d’hier 
à la recherche d’artistes intemporels » de 14h à 16h45
Que Memo redécouvre les trésors du passé ou déniche des pépites d’aujourd’hui l’objectif reste le 
même : donner la possibilité aux enfants de voir des œuvres d’artistes

Intervention de Livre et lecture en Bretagne autour 
de l’édition jeunesse de 16h45 à 17h15

Point information P’tits bouquineurs 
Place de la mairie, 
du lundi 17 au samedi 22 mai de 12h30 à 18h30
Pour tout savoir sur la manifestation P’tits bouquineurs : 
accueil, espace convivial, exposition et projections

Écoles participant aux P’tits bouquineurs 2010
Avec la collaboration des écoles : 
Henri Wallon, Marc Sangnier, Kennedy, Picardie, Guyenne, Gantelles, Trégain, Châteaugiron-Le Landry, Poterie, Quineleu, 
Marcel Pagnol, Jean Rostand, Jules Isaac, Jules Ferry, Guillevic, Volga, Camille Claudel, Duchesse Anne, Ille, Liberté, Clôteaux, 
Mauconseil, Torigné, Oscar Leroux, Villeneuve, Clémenceau, Jacques Prévert, 
Moulin-du-Comte, Champion de Cicé, Joseph Lotte.
Remerciements
Clair Obscur, MJC Antipode Cleunay, Maison de quartier de La Touche, Maison internationale de Rennes, 
La Courte Echelle, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, Livre et lecture en Bretagne, les services de la Ville de Rennes.
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Point information P’tits bouquineurs 

Place de la mairie, 
du lundi 17 au samedi 22 mai 
de 12h30 à 18h30

Pour tout savoir 
sur la manifestation P’tits bouquineurs : 
accueil, espace convivial, 
exposition et projections
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