
Retrouvez également, tout au long de 
la journée, l’association herbretaise 
Alisé qui vous accueillera devant 
la salle du Lavoir pour des ateliers 
d’écriture et des rafraichissements 
sans alcool.

Rendez-vous sur le www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net
pour connaître les jours et heures d’ouverture de vos bibliothèques !

• Découvrez les « arbres à mots » 
Exposition d’arbres décorés par les bénévoles
et les usagers du Réseau. 
Salle du Lavoir, rue des bains douches,
Les Herbiers de 10h à 17h.

Du 23 mars au 23 avril, différents ateliers créatifs ont été organisés 
dans les bibliothèques du Pays des Herbiers. Petits et grands ont pu 
laisser parler leur imagination. Découvrez ces créations originales.

Tous publics
Entrée libre

• Décorez les « arbres à mots » 
Ateliers créatifs animés par l’association « Le Petit Atelier Créatif ».
Salle du Lavoir, rue des bains douches,
Les Herbiers de 10h à 13h. 

Suite aux ateliers créatifs organisés par le Réseau des bibliothèques 
en mars et avril, des arbres à mots ont été décorés par les bénévoles 
et les usagers du Réseau. Vous souhaitez agrémenter l’une des 
branches de ces arbres ?
Rendez-vous à la salle du Lavoir pour y apporter votre touche 
personnelle.

Tous publics
Entrée libre



Livres en fête revient, le samedi 21 mai, sous une 
nouvelle forme.
Cette journée festive, organisée par le Réseau des bibliothèques 
du Pays des Herbiers, est accessible à tous : petits et grands !
Toutes les animations sont gratuites.

• Des danseurs à la bibliothèques
Déambulation chorégraphiée de la Compagnie Hanoumat.
Bibliothèque des Herbiers, rue de la prise d’eau à 10h.

Comment faire entrer la danse dans une bibliothèque ?  
Déambulez, de façon insolite, au cœur de la bibliothèque grâce aux 
talents de la compagnie Hanoumat. Laissez-vous guider par deux 
danseurs et (re)découvrez ses allées, ses livres, ses endroits intimes… 
Devenez, le temps d’un parcours, un lecteur différent ! 

Durée : 45 mn / À partir de 6 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

• La toute petite caravane 
Spectacle de la compagnie Quelqu’uns.
Jardin de Coria, rue nationale, Les Herbiers
(repli salle du Lavoir si mauvais temps) à 11h30.

Venez camper dans le jardin de Coria ! La compagnie Quelqu’uns vous 
propose un campement ludique transformé en espace de découvertes, 
d’échanges et d’expression où l’imaginaire des grands comme des 
petits peut prendre ses aises, où la parole des poètes côtoie celle que 
chacun a au fond de soi…

Durée : 45 mn / À partir de 4 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

• Dansez à la bibliothèque !
Atelier parents-enfants de la Compagnie Hanoumat.
Bibliothèque des Herbiers, rue de la prise d’eau à 14h30.

En binôme, un adulte - un enfant, explorez tous les aspects de la danse : 
écoute, espace, temps, musicalité … et vivez un moment unique à deux.
Laissez-vous guider et expérimentez un nouveau langage.

Durée : 1 heure / Ouvert aux adultes et enfants âgés de 6 à 10 ans ayant 
constitué un binôme adulte / enfant
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

• Bourse aux livres
Organisée par le Réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers.
Salle n°1 de l’Espace Herbauges, rue de la prise d’eau,
Les Herbiers, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Envie de renouveler votre bibliothèque avant les grandes vacances ? 
Rendez-vous à la bourse aux livres. Roman, bande-dessinée, polar... 
Retrouvez tous les genres de livres à tout petit prix !

Tous publics
Entrée libre

• Déambulation
Compagnie Ernesto Barytoni.
Départ de l’Espace Herbauges et arrivée à la salle du Lavoir,
Les Herbiers, à 10h45, 14h et 17h.

Traînant leur « attirail  musical », Raphaëlo et Moricio, deux frères 
musiciens issus des plaines lipomgaliennes, se déplacent à la rencontre 
du public et racontent, en musique, leurs souvenirs de voyages 
fanfaresques.

Durée : 30 mn / Tous publics
Accès libre

• Dans les jupes de ma maman
Spectacle de la compagnie Quelqu’uns.
Jardin de Coria, rue nationale, Les Herbiers
(repli salle du Lavoir si mauvais temps) à 16h.

Quatre mamans plus grandes que nature viennent camper aux Herbiers, 
le temps d’une histoire.
La compagnie Quelqu’uns vous propose de vous glisser dans les jupes 
des Mamans pour un petit retour en enfance.

Durée : 45 mn
Tous publics
Entrée libre

INSCRIPTION AUPRÈS DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DES HERBIERS
À PARTIR DU MERCREDI 4 MAI AU 02.51.67.01.71


