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Dossier de présentation
de la Médiathèque Philéas Fogg,

une médiathèque 3e lieu pour une commune de moins de 800 habitants
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Responsable : Gildas CARRILLO
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35410 SAINT AUBIN DU PAVAIL

      02.99.62.98.39

mediathequedupavail@yahoo.fr
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1.  PRéSENTATION

I. La commune et le territoire

Saint-Aubin-du-Pavail (35410) est une commune située dans le département d’Ille-et-
Vilaine et la région Bretagne.
En breton on dit Sant-Albin-ar-Pavez.
La commune est située à 20 km au sud-est de Rennes.
Elle est bordée par plusieurs communes :

Ossé au nord (à 1,2 km)•	
Châteaugiron à l’Ouest (à 2,4 km)•	
Piré-sur-Seiche au Sud (à 6,0 km)•	
Domagné à l’Est (à 7,2 km)•	

Elle appartient au canton de Châteaugiron et à la Communauté de Communes du Pays 
de Châteaugiron.
La population en 2013 est de 744 habitants (recensement 2010).
Actuellement le maire est Monsieur Jean-Luc POUSSIER qui effectue son 3ième mandat.

Sur la commune se trouvent :
une école privée : 2 classes multi-niveaux (maternelle et primaire) •	
une auberge-épicerie•	
une boulangerie•	
une médiathèque•	
9 associations loi 1901•	
8 entreprises•	

Plan de situation géographique de Saint Aubin du Pavail

Saint Aubin du Pavail
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II. La médiathèque

Ancienne et nouvelle médiathèque

La bibliothèque de St Aubin du Pavail a été créée il y a 28 ans, en avril 1985. A 
l’époque, la commune comptait moins de 500 habitants. C’est un petit groupe d’habitants, 
le plus souvent de jeunes couples avec enfants qui a créé une association « loisirs » pour 
proposer un certain nombre d’activités pour les plus jeunes : tennis de table, loisirs créatifs, 
musique, danse, cirque et… bibliothèque. La bibliothèque départementale d’Ille et Vilaine, 
associée au projet a fourni les premiers livres qu’elle renouvelait périodiquement. Ouverte 
chaque mercredi et samedi, les permanences étaient tenues par des bénévoles.

Dix ans plus tard, la bibliothèque gagnant en lecteurs et en fonds d’ouvrages devenait 
municipale mais restait associative dans son fonctionnement avec de bonnes années et 
des années plus difficiles, mais la volonté constante de maintenir cet encouragement à 
la lecture. C’est en 2003 qu’une première animatrice fut embauchée avec la tâche de 
fédérer l’équipe de bénévoles qui s’essoufflait un peu. Elle eut également en charge, avec 
les élus, la mise en place d’un premier cyber espace et l’acquisition d’un logiciel pour la 
gestion du fonds de livres.

Au fil des ans, la bibliothèque a fait l’objet d’une attention soutenue des élus aussi bien 
pour tenir les permanences, constituer le fonds d’ouvrages et encourager la tenue d’anima-
tions régulières (contes, expositions, lecture pour enfants, accueil des enfants de l’école privée). Le réseau 
de bénévoles a été relancé récemment par le responsable actuel, notamment dans la 
perspective du projet culturel associé à la construction d’une nouvelle médiathèque.

La dimension intercommunale qui, comme ailleurs, s’est imposée peu à peu donne une 
ouverture supplémentaire et très intéressante sur le territoire. La médiathèque passe à un 
niveau d’activités et d’animation supérieur.
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La commune de Saint-Aubin du Pavail décide de construire une médiathèque neuve.
Le budget prévisionnel alloué à ce bâtiment est de l’ordre de 350 000 € HT. Ce nouvel 
ensemble, d’une surface d’environ 160 m² se justifie par l’exiguïté et l’inaccessibilité des 
locaux actuels pour les personnes à mobilité réduite et par le développement futur de la 
commune (724 habitants actuellement, une ZAC de 220 logements est en projet).

En effet, l’ancienne bibliothèque était située à l’étage de la salle polyvalente sous combles 
et ne permettait pas l’accès aux personnes à mobilité réduite, ni aux jeunes enfants en 
poussette. D’autre part, l’espace dédié à la bibliothèque se révélait en pratique trop 
restreint pour accueillir le public dans les meilleures conditions. De plus, malgré une isolation 
faite dans les règles, il s’avèrait difficile à chauffer en hiver et l’espace sous combles 
devenait trop chaud en été.

La lecture publique et le multimédia font partie des préoccupations fortes de la commune 
depuis de nombreuses années. La bibliothèque a été créée en 1985 et depuis, les élus 
ont toujours eu la volonté de la faire vivre, en y consacrant des moyens en finances et en 
personnel.

Dans la continuité de cette dynamique, la commune de Saint-Aubin du Pavail a décidé 
de procéder à la construction d’un bâtiment neuf, adapté à l’accueil du public et au 
développement d’un projet culturel original (le principe de la nouvelle médiathèque a été retenu par 
le Conseil Municipal le 7 octobre 2008).

La mise en réseau des médiathèques à l’échelle du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron est par la suite venue enrichir le projet. Sur un plan 
technique, le choix de la construction s’est porté sur un équipement respectant les enjeux 
du développement durable.

Le nom de la médiathèque : « Phileas Fogg », héros du célèbre roman de Jules Verne, Le 
tour du Monde en 80 jours et son fidèle Jean Passepartout symbolisent l’aventure, le rêve 
et la culture qui vont animer l’esprit de ces lieux au service de notre population.
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Construction

Les travaux de construction de la médiathèque Philéas Fogg ont débuté en septembre 2010, le 
bâtiment a été inauguré le 8 octobre 2011.

ARCHITECTE :
David Cras
228 rue de Nantes 35000 Rennes

COÛT DES TRAVAUX ET 
FINANCEMENT (TTC) :

montant du marché de travaux :•	
380 000 €
honoraires de maitrise d’oeuvre :•	
38 000 €
divers : 4 000 €•	

soit un coût total de 422 000 € TTC

Pour les subventions:
DRAC : 89 000 €•	
CCPC : 78 500 €•	
CG 35 •	 (contrat de territoire et guide 
des aides) : 137 500 €

soit 305 000 € de subvention.
Il reste donc à la commune un coût 
de 117 000 €.
Le 1% artistique = 3000 € (non utilisé à 
ce jour)

Pour le mobilier + livres pour 
améliorer le fonds :

dépenses mobilier : 28 000 €•	
achat de livres : 14 500 €•	
subvention de la DRAC : 7 225 €•	
subvention du CG 35 : 6 950 €•	
CNL : 4 020 €•	

Fournisseur mobilier in-
térieur : SchlappMöbel France
4 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY
Site Internet : www.schlapp.fr

Fournisseurs ouvrages 
et autres supports :
LIvres : librairie «Aux Vieux Livres» Camille 
Hacquard - 35410 Châteaugiron

CD : GamAnnecy (commande sur le web)

DVD : RDM (commande sur le web)
Matériel d’équipement : Asler, Euro-Film, 
Filmolux 

Jeux Vidéos : Cultura Chantepie

Vue 3D - Entrée médiathèque



5

Plan médiathèque Philéas Fogg
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Etape 0 - Mai 2010
La prairie avant la médiathèque

Avant il y avait la médiathèque des ânes...
des ânes très cultivés par ailleurs !

?

Etapes en photo de la construction (1)

TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES
PIÈCES SURFACES

Bibliothèque 88 m²

Espace multimédia 21 m²
Accueil 9 m²
Bureau du responsable 8 m²

Salle de travail des béné-
voles

12 m²

Sanitaires 10 m²

Locaux annexes (local poubel-
les, entretien, chaufferie) 13 m²

TOTAL 161 m²



7

Etapes en photo de la construction (2)
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Aménagement intérieur

Nous avons appelé le concept de l’aménagement intérieur de la médiathèque «Comme à la maison» afin 
que les usagers s’y sentent comme chez eux, c’est à dire, confortablement installés, dans un espace rassurant, 
propice aux rencontres et générateur de lien social.
C’est l’entreprise Schlappmôbel qui a conçu la majorité de l’aménagement intérieur, une petite partie étant 
confiée par l’architecte aux menuisiers et le reste réalisé par les services techniques de la commune.

L’agencement du mobilier rend l’espace aéré et convivial.• 
La signalétique est claire.• 
L’ensemble du mobilier propose une image homogène générale tout en différenciant les zones propres • 
à certains publics. L’ensemble est contemporain mais sans froideur grâce à un subtil mélange d’acier et 
de bois. L’ensemble des nuances est harmonieux avec de légères pointes de couleurs très vives. 
Une grande importance a été donnée au rapport qualité esthétique/solidité.• 
Le mobilier est adapté par sa forme et ses dimensions à la diversité des publics qui fréquentent le lieu. • 
Le mobilier permet notamment l’accueil et la circulation d’un public et d’un personnel handicapé.
Le mobilier présenter un confort de lecture sans contraintes pour les petits (variété de lecture : assis, • 
allongé…).
Aéré et fonctionnel, le mobilier est facilement modulable (rangement et manipulation aisés) pour servir • 
à des utilisations différentes de l’espace (animations, spectacles, ateliers...).
un mélange de lumière chaude et froide modulable grâce à différents interrupteurs permet de changer • 
l’ambiance des différentes zones.
une décoration mêlant objets, affiches, plantes renforce l’idée de «• comme à la maison».
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Un projet élaboré collectivement

Une « Commission Médiathèque », constituée de membres du Conseil Municipal, de 
bénévoles de la médiathèque et du responsable, a participé aux côtés des professionnels 
(architectes, bureau d’études) à l’élaboration du cahier des charges de la construction du 
bâtiment, pour définir les prescriptions techniques et l’organisation de l’espace intérieur.

Dès le début de la réflexion sur la construction d’un nouveau bâtiment, la volonté des 
élus a été de construire un bâtiment économe en énergie et respectant les orientations du 
développement durable. Divers scénarios proposés par l’architecte, du bâtiment « basique 
béton » au bâtiment Basse Consommation, ont été étudiés par la Commission Médiathèque 
au regard des matériaux envisagés et du coût des différents projets. In fine, le Conseil 
Municipal a validé le choix d’un bâtiment à Très Haute Performance Energétique avec 
notamment une ossature bois, une isolation optimale et une VMC double flux.

Dans le même temps, la Commission Médiathèque a visité des médiathèques de communes 
avoisinantes de taille comparable à Saint-Aubin du Pavail et a également travaillé avec 
la responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque Départementale afin de définir 
les principes de l’organisation de l’espace intérieur de la future médiathèque. En raison 
de la surface relativement réduite du bâtiment, le premier principe imposé à l’architecte 
était la modularité et la polyvalence de l’espace, afin de pouvoir disposer d’un lieu qui 
puisse être en permanence réorganisé en fonction des animations programmées (accueil 
d’artistes, de groupes d’enfants, spectacles, installation d’expositions…).

Le cahier des charges de la construction du bâtiment contenait d’autres préconisations, 
telles que la nécessité de bien organiser l’accueil de groupes d’enfants, la création d’une 
atmosphère chaleureuse, l’aménagement d’un espace de travail pour les bénévoles, …
Il fallait aussi pour l’architecte, dessiner un bâtiment assez simple, s’intégrant parfaitement 
dans un environnement naturel mais qui au premier coup d’oeil puisse être associé à un 
bâtiment public.

La médiathèque Philéas Fogg de Saint-Aubin du Pavail va concourir au Prix d’Architecture 
Bretagne 2013.

2.  CEUx qUI FONT VIVRE LA MéDIATHÈqUE
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Maire et élus

Ainsi, nous aurions créé notre médiathèque 3ème lieu comme Mr Jourdain faisait de la 
prose, c’est-à-dire sans le savoir… Aux innocents les mains pleines assure le dicton. Nous 
n’avons pas la prétention d’avoir inventé ou réinventé quoi que ce soit mais nous sommes 
partis d’un constat et d’une histoire.

L’histoire du développement de la lecture publique poussé, soutenu, accompagné par les 
équipes municipales qui se sont succédé depuis une trentaine d’années. A une époque 
et à l’instigation d’une adjointe, enseignante, nous avons offert un dictionnaire à chaque 
enfant entrant en 6ème. Puis lorsque le tournant de l’informatique a été pris, il nous a paru 
évident et essentiel d’en prendre notre part en nous dotant, grâce au soutien de la région 
Bretagne, d’un cyber-espace. L’idée a fait son chemin que le multi média formait un tout 
et pouvait nous conduire vers d’autres aventures.

Longtemps, les plus petites communes se « spécialisaient » dans l’animation sportive avec 
une préférence pour les terrains de sport et les équipes de foot. St Aubin du Pavail, malgré 
ses 500 habitants, a très vite élargi la palette en s’intéressant à la musique, à la danse, au 
cirque, aux travaux manuels.
Et l’on peut dire que notre projet médiathèque « 3ème  lieu » est l’aboutissement de 
cette maturation. Nous voulions que le club du 3ème âge côtoie les jeunes parents venus 
construire sur la commune, que l’on puisse faire se rencontrer et échanger des populations 
au départ très diverses. A l’origine exclusivement rurale, la commune s’est ouverte aux 
jeunes familles venues de la ville ou de villes moyennes.

Lorsqu’il a été question d’agrandir et de rénover notre ancienne bibliothèque, le choix a 
été assez vite fait de construire un nouveau lieu au cœur du bourg qui puisse accueillir 
toutes ses fonctions en ayant un axe culturel affirmé : lecture publique, photographie, 
vidéo, café-palabre, créations artistiques… 
Ce serait une médiathèque capable de fédérer et de nous aider à mettre en œuvre un 
projet culturel s’inscrivant dans le long terme. 

C’est ce lieu de vie qui vous est décrit dans cette plaquette. Un lieu ouvert en 2011 qui a 
très vite accueilli bien plus que nous ne pensions y mettre au départ.
N’en déduisons pas que c’est un endroit fourre-tout, c’est tout le contraire. La ligne de 
conduite est une ligne de vie riche, foisonnante, parfois un peu exubérante qui repose 
sur une volonté politique, une équipe de bénévoles, un responsable et surtout quelques 
centaines d’usagers. Pour une population de 729 habitants, nous avions à la fin 2012, un 
total de 374 inscrits actifs. Même si l’on retranche quelques inscriptions des communes du 
réseau, cela représente tout de même un beau pourcentage de notre population.

Jean Luc Poussier, maire
Elisabeth Douet, adjointe à la culture



11

Responsable médiathèque

Gildas Carrillo est le responsable de la médiathèque de Saint Aubin du Pavail depuis le 
1er juin 2006.  Son temps de travail a été progressivement augmenté, de 17 heures, puis 
22 heures annualisées et enfin 35h (TP) depuis le 1er octobre 2011. Cette annualisation a 
été mise en place afin de proposer un service culturel élargi à destination notamment des 
jeunes lors des vacances scolaires.

Après avoir été recruté comme vacataire, Gildas Carrillo a été titularisé en tant qu’agent 
d’animation 2ième classe le 1er juin 2007.

Son poste est réparti en plusieurs tâches :

gestion et animation de la médiathèque• 
gestion et animation de l’espace multimédia• 
mise en oeuvre et gestion de la politique documentaire• 
participation à la mise en réseau des médiathèques du territoire• 
définition et coordination de la programmation culturelle de la médiathèque• 
gestion et formation de l’équipe de bénévoles (14 personnes)• 
création et réalisation des supports de communication• 
mise à jour de la partie cuturelle du site internet communal• 
évaluation et communication des résultats de la médiathèque• 
veille professionnelle • (actualisation des connaissances : législation, logiciels...)
réalisation du journal mensuel municipal* • (environ 12 pages) et aide aux associations 
pour la communication
* prix du meilleur journal d’informations municipales d’Ille et Vilaine dans la catégorie des communes de moins de 1 
000 habitants pour l’année 2010

La multiplicité des missions confiées à l’animateur de la médiathèque a conduit les élus à 
recruter un salarié ayant un parcours professionnel et des compétences élargis. Gildas 
Carrillo est graphiste de profession, présente des compétences dans le multimédia et 
le domaine artistique, et possédait déjà une première expérience de bibliothécaire, 
qu’il a ensuite complétée à Saint-Aubin du Pavail par des formations (CNFPT, Médiathèque 
Départementale...).

Equipe de bénévoles

Depuis 2006, deux bénévoles participent régulièrement au fonctionnement de la 
médiathèque.

En septembre 2009, une équipe de 12 bénévoles a été créée afin d’accompagner le projet 
de nouvelle médiathèque. Cette équipe soutient de manière significative l’animateur dans 
ses tâches nombreuses et diversifiées liées à l’aspect «pluridisciplinaire» de son poste. De 
plus, cette équipe de bénévoles dynamise le lieu et apporte une contribution enrichissante, 
que ce soit dans les propositions d’acquisitions, d’organisation, d’animations...

Depuis 2009 l’équipe de bénévoles a évolué et s’est notamment formée aux nouveaux 
outils liés à la mise en réseau des médiathèques.

En 2013, l’équipe de bénévoles est constituée de 14 personnes âgées de 18 à 60 ans.
L’équipe est répartie en plusieurs pôles, ceux qui s’occupent de la partie médiathèque 
(accueil, prêt/retour, préparation des documents, rangements, navette réseau...) et ceux 
qui animent des ateliers au sein de la médiathèque (Loisirs Créatifs, lectures aux enfants, 
Café Palabre, couture...).

La municipalité a fait le choix de fortement impliquer les bénévoles dans le fonctionnement 
du lieu. Les bénévoles sont aussi des habitants de la commune qui ont la volonté de faire 
vivre la structure et de favoriser l’accès à la culture. En effet la médiathèque ayant une 
bonne amplitude d’ouverture au public et développant une programmation cuturelle très 
riche, un seul salarié ne peut suffire à la gestion et l’animation de l’ensemble des tâches.
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Outre la signature par chaque bénévole en début de saison d’une charte de coopération, 
chacun s’engage à respecter les régles éditées par le responsable. En effet celui-ci 
leur confie des tâches importantes : gestion d’une partie du logiciel SIGB (catalogage, 
inscriptions...), accueil du public, aide administrative, animation d’ateliers...).

Il s’instaure alors un climat de confiance renforçant la cohésion, la dynamique et la créativité 
de l’équipe.

L’équipe de bénévole 2013 de la médiathèque Philéas Fogg

Il manque sur les photos Yves Bréau et Odile Launay

Lucie Jouet Aurore
Van Langhenhoven Muriel Fourcade Corinne Chanvry

Laurence Villenave Anne-Sophie Giner Fabienne Darras Catherine Cottebrune

Séverine Brochard Anne-Cécile
Normand Michelle Grégoire Laëtitia André

Gaëlle Guilmard
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Les usagers

Les usagers représentent évidemment le coeur de notre projet puisqu’ils sont le premier 
objectif d’une structure comme la nôtre. Nous tentons d’attirer des publics différents : de 
l’usager dit «classique» de bibliothèque (groupe scolaire, famille...), au jeune souhaitant 
connecter son portable au wifi, au retraité cherchant une initiation informatique, à la 
personne de passage souhaitant un renseignement...

Nous tentons aussi, par l’ouverture de notre lieu aux différentes pratiques culturelles et 
autres animations, de favoriser la coopération et la co-création d’initiatives au sein de 
notre structure. C’est ainsi que des usagers nous ont proposé de s’investir sur un temps 
plus ou moins long sur une animation ou un atelier. Ils apportent ainsi leurs «plus values» 
culturelles et créatives à notre programmation.

De plus, ces propositions sont génératrices de lien social, de mixité et permettent à chacun 
de trouver une place à la médiathèque. Ainsi d’autres usagers découvrent parfois les 
passions et savoir-faire de leurs voisins au détour d’un atelier que celui-ci anime à la 
médiathèque.

Inscrits actifs et Fréquentation

Chiffres extraits des rapports DLL

Année 2011 2012

Inscrits actifs 350*
soit 47% de la population

374
soit 50% de la population

Fréquentation
(entrées dans l’établissement)

2218* 3458

* sachant que la médiathèque a été fermée environ 2 mois entre la construction du bâtiment, le déménagement 
et la mise en réseau des médiathèques
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I. Amplitude horaire

Le fonctionnement de la médiathèque est basé sur le principe du 3e lieu (voir page 
12). Dans ce contexte il était essentiel que l’amplitude horaire d’ouverture au public soit 
importante. En effet si l’on souhaite offrir un service pratique, accueillant et dynamique il 
faut que l’usager puisse accéder facilement à notre structure.

La médiathèque Philéas Fogg c’est :

14 heures d’ouverture publique par semaine• 
23 heures d’ouverture publique par semaine pendant les vacances scolaires• 

Semaine classique :

mercredi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h•	
vendredi 14h - 18h•	
samedi 9h30 - 12h30•	

Semaine vacances scolaires :

du lundi au vendredi 14h - 18h•	
samedi 9h30 - 12h30•	

3.  FONCTIONNEMENT

Ouvertures annuelles
Chiffres extraits des rapports DLL

Année 2011 2012

Nombre d’heures d’ouver-
ture annuelles

569* 744**

Nombre de jours d’ouver-
ture annuels

131* 150

* sachant que la médiathèque a été fermée environ 2 mois entre la construction du bâtiment, le déménagement 
et la mise en réseau des médiathèques.
** chiffre corrigé par rapport à celui inscrit dans le rapport DLL 2012.
NB	:	ce	tableau	ne	tient	pas	compte	des	heures	d’ouverture	spécifique	au	public	(stages,	ateliers,	spectacles...).
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I. Modalités de prêt

La médiathèque Philéas Fogg met à votre disposition un espace multimédia de 6 postes 
informatiques en connexion haut débit, accès wifi, une collection de CD, DVD, de livres 
(documentaires, albums, BD, romans...) des périodiques, des jeux vidéos...

Comme la plupart des médiathèques nous avons notre propre «Guide du lecteur» (page 
suivante) mais depuis septembre 2012 nous avons aussi un guide du lecteur pour le réseau 
des 8 médiathèques de la communauté de communes du Pays de Châteaugiron dont nous 
faisons partie. A ce titre une carte unique d’abonnement donne accès à l’ensemble des 
médiathèques du réseau et de ses services (une offre de plus de 70 000 documents).

Une carte individuelle permet d’emprunter à la médiathèque, d’accéder à l’espace 
multimédia et  donne accès à l’ensemble des médiathèques du réseau ainsi que la 
ludothèque de Châteaugiron.
Pour obtenir sa carte, il faut s’inscrire à la médiathèque lors de ses jours d’ouverture. 
L’inscription des moins de 18 ans est soumise à autorisation parentale. Le tarif d’inscription 
dépend de l’âge et de la ville de résidence.

Le tableau ci-dessous récapitule les tarifs*.

Territoire Hors territoire

Tarifs individuels 8 € 12 €

- 18 ans, étudiants, apprentis gratuit gratuit

PORTAIL DU RESEAU DES MEDIATHEqUES
www.mediatheques-payschateaugiron.fr

Le portail permet de :
Réserver un document• 
Consulter les actualités, les animations des médiathèques• 
Gérer son compte lecteur (prolonger un prêt, faire une sélection)• 
Consulter et émettre un avis sur le catalogue...• 

La navette du réseau livre les documents réservés dans chaque médiathèque.

MODALITéS DE PRêT
L’emprunt des documents est possible dans toutes les médiathèques du réseau.

Emprunt : 15 documents par personne dont 2 DVD maximum• 
Durée : 1 mois, sauf pour les DVD (15 jours)• 
Renouvellement : 1 fois, sauf pour les nouveautés et DVD• 
Nombre de réservations : 5 par personne. Le lecteur dispose de 10 jours pour venir • 
chercher ses documents
Pièce à fournir : une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois • 
(facture EDF, eau)

* à partir de janvier 2014 le tarif d’abonnement aux médiathèques du réseau va être majoré 
de 0.50€
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Territoire Hors territoire

Tarifs individuels 8 € 12 €

-18 ans, étudiants, 
apprentis gratuit gratuit

Le guide du lecteur de la médiathèque Philéas Fogg

recto verso
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III Fonds & collections

Les collections de la médiathèque Philéas Fogg sont composées de 3 fonds distincts :

fonds propre à Saint-Aubin du Pavail•	
fonds prêté par la médiathèque départementale•	
fonds de la communauté de communes •	 (essentiellement les DVD depuis début 2012)

Le fonds propre de la médiathèque de Saint-Aubin du Pavail est composé actuellement 
de :

livres, livres lus•	
périodiques•	
CD musicaux•	
CDRom de jeux et jeux vidéo•	
DVD•	

Les fonds propres de la médiathèque (au début 2013) :

Livres imprimés    = 3653•	

Abonnements •	 (adulte et jeunesse)  = 16

CD      = 346•	

DVD     = 69•	

CDRom / jeux vidéo   = 52•	

Nous possédons donc un fonds correspondant aux préconisations de la médiathèque 
départementale qui demande qu’une commune de moins de 1000 habitants possède un 
fonds propre de 3000 documents.

Nous avons aussi fait le choix d’une réserve vivante concernant dans un premier temps les 
collections de romans adultes, les documentaires et la bande dessinée adulte. Ce choix s’est 
fait principalement pour deux raisons : éviter l’engorgement des rayonnages et créer une 
dynamique de renouvellement permanent au sein des collections. Nous pensons favoriser 
les prêts par une présentation judicieuse, un accès facilité à l’ouvrage et des rayonnages 
aérés.

Nous totalisons environ 9000 prêts pour l’année 2012.
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IV Budget de fonctionnement

Nous avions bien pensé, hormis l’investissement de départ qu’une médiathèque ne 
fonctionnerait pas de l’air du temps. En plus du salarié à temps plein dont la moitié du 
traitement est payé, dans le cadre du réseau par la communauté de communes, il nous est 
apparu très vite qu’il serait pertinent d’y consacrer un budget.

On apprend en marchant ! Au départ, nos financements étaient au coup par coup pour 
telle ou telle animation. 200 euros par-ci pour un spectacle pour enfants, 500 euros par 
là pour une animation.

En mettant les sommes bout à bout et en voulant donner un peu de cohérence et de lisibilité 
à notre projet, nous en sommes arrivés à voter un budget annuel en fonctionnement et en 
investissement. Il fait partie intégrante désormais du budget communal voté chaque année 
en mars. Le programme culturel est lui aussi voté en Conseil Municipal et sert de support à 
l’élaboration du budget.

En fonctionnement cela représente une somme d’environ 3500 à 4000 euros pour le 
matériel, les abonnements, les animations diverses. L’investissement s’établit lui aussi aux 
alentours de 3500 à 4000 euros pour les CD, DVD, Livres etc…
Cela peut être jugé un peu élevé pour une petite commune de 729 habitants. Quand on 
constate les retours, l’intérêt suscité par notre médiathèque, ce n’est pas tant que ça. En 
tous cas, c’est un choix. 

Jean Luc Poussier, maire
Elisabeth Douet, adjointe à la culture

BUDgET

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ANIMATION

Réparti-
ton

Maté-
riel

Abonne-
ment

Redevances 
SACEM

Imprimés DVD CD
Jeux 

Vidéo
Programmation 

culturelle

Budget 800€ 700€ 150€ 1800€ 450€ 500€ 350€ 3000€

TOTAL 1650€ 3100€ 3000€
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I. Préambule

L’ancienne médiathèque de Saint-Aubin du Pavail proposait déjà un programme d’anima-
tions variées tout au long de l’année. La construction d’un nouvel équipement a encouragé 
la commission en charge de la culture ainsi que le responsable de la médiathèque à enta-
mer une réflexion sur le projet culturel de la commune, afin de faire vivre ce nouveau lieu, 
de façon dynamique et durable.
Très rapidement la commune a fait le choix d’axer le projet de la médiathèque Philéas 
Fogg sur le concept de 3e lieu. Ce fonctionnement inspiré des médiathèques du nord de 
l’Europe, place l’usager au coeur même d’un véritable lieu de vie socio-culturelle.

Le projet de la commune s’est articulé autour des trois objectifs suivants :

1- Promouvoir la lecture : la médiathèque est le lieu privilégié pour encourager l’accès 
à la lecture (sous toutes ses formes), développer le goût de la lecture pour tous les habitants 
de la commune (scolaires, enfants, personnes âgées…). La médiathèque de Saint-Aubin du Pavail 
bénéficie des prêts d’ouvrages de la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, 
mais il est indispensable de continuer à développer le fonds propre. L’offre de lecture 
aux habitants est également enrichie par la mise en réseau des médiathèques de la 
Communauté de Communes.(plus de 70000 documents)

2- Proposer un programme d’animations culturelles ponctuelles à destination des 
habitants de manière générale ou à destination d’un public ciblé (école, personnes âgées, 
associations par exemple). Ce programme sera établi en tenant compte de la programmation 
culturelle sur les communes du réseau, en partenariat avec les associations (loisirs créatifs, 
photo…) de la commune, et également en intégrant les animations multimédia de la 
Communauté de Communes.

3- Remplir une fonction socio-culturelle sur la commune en aménageant un lieu de ren-
contre, de convivialité, favorisant les relations intergénérationnelles. La médiathèque, pla-
cée au cœur de la commune, constitue ainsi un établissement public voué à la convivialité 
et aux activités artistiques et culturelles, prolongement naturel de l’action municipale.

4- Une première « Commission Médiathèque » avait été créée pour participer au cahier 
des charges de la construction du bâtiment. Constituée de membres du Conseil Municipal, 
de bénévoles de la médiathèque et du responsable, elle s’est de nouveau réunie pour 
décliner en actions concrètes le projet culturel depuis l’aménagement des locaux jusqu’à la 
programmation et l’organisation des animations.

3.  UNE MéDIATHÈqUE 3e L IEU
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II. Plan d’action culturelle pour une médiathèque 3e lieu

La notion de 3e lieu par Mathilde Servet - Conservateur à la Bibliothèque Publique 
d’Information, Centre Pompidou - Paris :

«Le sociologue Ray Oldenburg a développé la notion de « troisième lieu » qui complète le 
premier lieu, la sphère familiale, et le second lieu, l’univers professionnel. Il s’agit de retrou-
ver des espaces de rencontre dans un monde de plus en plus individualiste. Face à une chute 
généralisée du taux d’inscrits, les bibliothèques nord-européennes s’emparent du concept et 
vont chercher à développer au coeur de la collectivité des lieux favorisant les échanges et la 
cohésion : des espaces à vocation sociale avec une plus-value culturelle. Les professionnels 
orientent ainsi leurs actions en direction des bâtiments, des contenus et des services.»

A partir de cette définition la commune de Saint-Aubin du Pavail a développé le projet de 
la médiathèque Philéas Fogg autour de plusieurs axes :

une architecture et un aménagement intérieur propices aux rencontres, aux loisirs et à • 
la détente.

un accueil basé sur la convivialité, le sourire, la disponibilité et l’efficacité. De plus une • 
bonne amplitude horaire permet d’accentuer notre qualité d’accueil.

une programmation culturelle riche et variée élaborée grâce à un équilibre subtile • 
entre intervenants professionnels, partenariats avec des acteurs locaux et co-création 
avec les usagers.

un travail en étroite collaboration entre le maire de la commune, l’adjointe à la culture, • 
la commission en charge de la culture, le responsable de la médiathèque et l’équipe 
de bénévoles.
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Le plan d’action culturelle :

Programmation culturelle :

La programmation cultuelle est composée de deux pôles :

les ateliers permanents : ils se déroulent en général sur la saison scolaire c’est à dire • 
de septembre à juin. Leurs fréquences varient suivant l’atelier. Les intervenants sont la 
plupart du temps des professionnels.

les évènements : on appelle «évènements» tous types d’animations, spectacles, ateliers... • 
programmés chaque saison. Tous les ans nous changeons la programmation.

Les services : nous offrons de temps à autre une boisson à nos usagers. Café, tisane, thé, 
jus d’orange... nous laissons aussi certaines fois un thermos de café en libre service sur la 
table de présentation à l’entrée. Ce service est très apprécié des usagers car il favorise 
les rencontres et les discussions.
Si des usagers le demandent nous pouvons scanner des documents. Les usagers peuvent 
imprimer leurs documents en libre service à l’espace multimédia car l’imprimante est gérée 
par un système permettant aux adhérents d’être autonomes.  

Les expositions : nous mettons en place quelques expositions à la médiathèque notam-
ment au moment du «Mois de la photo», une opération créée par le Conseil Municipal. 
Cette opération vise à promouvoir un photographe de la région en exposant ses travaux 
durant 1 mois à la mairie et à la médiathèque.
D’autres expositions sont proposées sous forme de partenariats avec des évènements 
ayant lieu sur la communauté de communes comme : le Salon du Livre Médiéval, le festival 
du «Grand Soufflet» ...
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L1. ES AtELiERS PERMANENtS

Depuis l’ouverture nous avons créé 5 ateliers permanents.

atelier de loisirs Créatifs•	
Fabienne Darras (bénévole) accueille les enfants deux mercredis par mois pour partager 
son univers et ses créations. Créer, bricoler, inventer, décorer, bavarder, échanger... Les 
enfants travailleront sur des thématiques différentes à chaque séance, testeront divers 
matériaux et outils. L’atelier de Loisirs Créatifs c’est le succès garanti et des places très 
limitées... Conditions d’inscription : 2€ la séance, inscription obligatoire.
L’atelier de loisirs créatifs existe depuis 2009.

atelier aide aux devoirs•	
Corinne Chanvry, enseignante diplômée, propose d’accompagner votre enfant dans la 
réalisation de ses devoirs.  Cette aide a lieu le mercredi. Il s’agit d’un cadre idéal avec de 
très bons moyens techniques et de petits groupes de travail (4 enfants au maximum).
Cet atelier est payant, les parents rémunèrent directement l’intervenante par chèque 
CESU.
La municipalité demande en contrepartie de la mise à disposition gratuite de la 
médiathèque, et après échanges avec Mme Chanvry, que celle-ci anime bénévolement un 
atelier programmé en amont par le responsable. Il lui sera demandé d’assurer le suivi du 
projet, d’assister aux réunions de préparation.

bébé leCteur•	
Marion Dain de l’association Yakafaire propose une fois par mois une séance bébé lecteur. 
Voyager au cœur des livres, fredonner comptines et ritournelles, trifouiller les accessoires 
textiles et autres objets sonores : c’est tout le programme des séances « Bébé lecteur » 
concoctées par Marion. Cette petite matinée est uniquement réservée aux petits et à leurs 
mamans, nounous, mamy...
Gratuit.

Couture Pour tous !•	
À la main ou à la machine, grand débutant ou confirmé, tout est possible! Venez assister au 
prochain atelier couture à la médiathèque, avec un grand choix de réalisations tel qu’un 
sac cabas, une trousse à glissière, une barboteuse... 
Elisabeth Douet et  Anne-Cécile Normand animent dans la bonne humeur cet atelier couture. 
Chacun peut choisir les séances en fonction des ouvrages proposés. Grand débutant, initié 
ou confirmé, tous les niveaux seront les bienvenus, pour une seule séance ou pour toute 
l’année, l’idée est de partager nos savoir-faire autour d’une tasse de thé..
Gratuit.

Café Palabre•	
Un espace culturellement chaleureux animée par Laurence Villenave.
Une rencontre conviviale pour les amoureux des livres, de musique et de cinéma. Le Café 
Palabre c’est présenter un coup de coeur, en parler et échanger sur un livre, un CD ou un 
film qui vous a passionné.
L’objectif c’est de passer une soirée sympa. Apportez la grignote, la boisson est offerte !
Gratuit
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atelier de loisirs Créatifs•	

bébé leCteur•	

atelier aide aux devoirs•	

Couture Pour tous !•	

Café Palabre•	
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L2. ES éVèNEMENtS
Les spectacles, ateliers et animations évènementiels programmés annuellement à la 
médiathèque reflètent la pluralité des genres artistiques. En effet, la médiathèque 
Philéas Fogg souhaite, de par sa programmation, montrer son ouverture au monde et 
plus simplement aux différentes sensibilités locales. C’est pourquoi vous découvrirez chez 
nous, des interventions artistiques classiquement programmées dans les médiathèques 
(rencontres d’auteur, bébés lecteurs, expositions...) mais vous découvrirez surtout des formes 
plus étonnantes venant du théâtre ou du cirque par exemple  (commedia dell’arte,  mime 
et clown), le tournage du web-série ou encore la découverte des massages shiatsu !
Nous souhaitons par ces choix de programmation attirer de nouveaux publics mais surtout 
offrir au plus grand nombre un accès simple et décomplexé à la culture et aux arts 
vivants. 

l’inauguration de la médiathèque Philéas fogg - oCtobre 2011•	
En présence de M. Edmond Hervé, sénateur, Mireille Massot, 1ère vice-présidente du 
Conseil Général, Françoise Gâtel, Présidente de la Communauté de Communes du Pays 
de Châteaugiron, l’équipe municipale, conduite par Jean- Luc Poussier, maire et Elisabeth 
Douet, adjointe à la vie culturelle, a procédé à l’inauguration de la nouvelle médiathèque 
le samedi 8 octobre 2011. Cette inauguration, placée résolument sous le signe de la 
bonne humeur, grâce à la participation talentueuse de la compagnie du Lysandore, a 
attiré environ 120 personnes, dont de nombreuses familles avec enfants, futurs utilisateurs 
de la médiathèque. Gildas Carrillo, responsable de la médiathèque, a fait les honneurs 
de ces nouveaux locaux.

De gauche à droite : Mireille Massot (conseillère générale), Françoise Gatel (présidente de la Communauté 
de Communes du Pays de Châteaugiron), Jean-Luc Poussier (maire), Edmond Hervé (sénateur) et Elisabeth 
Douet (adjointe à la culture).

JL Poussier - Maire
G Carrillo - Responsable médiathèque

Toute l’équipe du Lysandore aux commandes de la machine à 
remonter le temps
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III. Programmation culturelle

ANNéE 2011

OCtOBRE

inauguration de la médiathèque Philéas fogg ¬
Pour lire le résumé voir page ?

Article du Ouest-France du 10 octobre 2011

Le nom de la médiathèque : « Phileas Fogg », héros du célèbre roman de Jules Verne, 
Le tour du Monde en 80 jours et son fidèle Jean Passepartout symbolisent l’aventure, le 
rêve et la culture qui vont animer l’esprit de ces lieux au service de notre population.
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atelier Création de masques d’halloween ¬
L’atelier de «Création de Masques d’Halloween» s’est déroulé le vendredi 28 octobre à la 
médiathèque. L’atelier était complet. À l’occasion de la fête d’Halloween, les enfants ont 
pu réaliser des masques sur ordinateur, puis les  imprimer et  les coller sur des cartons. Tous 
les enfants sont repartis avec leur masque réalisé par leurs soins. Fabienne, l’animatrice de 
l’atelier de Loisirs Créatifs s’était associée à Gildas pour animer cet atelier.

NOVEMBRE

réaliser un livre Photo sur internet ¬
Un livre photo c’est une idée originale et un très beau cadeau personnalisé pour les fêtes 
de Noël ! Via certains sites Internet, il est très simple de réaliser un livre photo. Cet atelier 
a expliqué la démarche à suivre pour réaliser et recevoir à domicile et en quelques jours, 
votre album photo.
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« les enChanteurs » salon du livre médiéval 3ème édition : 3  ¬
et 4 déCembre

La médiathèque de Saint Aubin du Pavail, comme bon nombre 
de communes du Pays de Chateaugiron A particip2 au salon 
du livre médiéval : «Les enchanteurs» organisé par la ville de 
Châteaugiron.  
Le château de Châteaugiron était le lieu du salon pour les rencontres 
d’auteurs, la grande librairie et les cafés littéraires. Un chapiteau, 
implanté dans la cour du château, proposait spectacles, ateliers 
de calligraphie, enluminure, jeux, démonstrations médiévales, 
dégustation de boissons et produits médiévaux. La médiathèque 
de Châteaugiron, a accueilli les expositions et les contes. Le 
cinéma et la ludothèque de Châteaugiron se sont également 
associés sur le thème des héros à l’époque médiévale. Par ailleurs, 
dans chaque commune du Pays de Châteaugiron, des rencontres 
d’auteurs avec les scolaires, des ateliers et des expositions ont eu 
lieu en amont dans les médiathèques. Saint-Aubin du Pavail à travaillé autour du thème 
de la calligraphie..

CalligraPhie Pour les enfants ¬
« Des mots….des légendes… » dans le cadre du Festival. Les Enchanteurs, mercredi 30 
novembre 2011 de 16h à 18h - Gratuit

Les enfants  ont ainsi pu créer selon leur envie, une légende à partir de documents, de textes, 
d’images… Des livres, des mots et des idées ont également été mis à leur disposition … 
L’objectif de cet atelier était de faire surgir tout en apprenant la calligraphie, la créativité 
des enfants, leur style, leurs héros… Inscription obligatoire ; de 7 à 13 ans.
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renContre aveC Christelle le guen, illustratriCe jeunesse... ¬
Grâce à un partenariat créé dans le cadre du Salon du Livre Médiéval organisé par la 
communauté de communes du Pays de Châteaugiron, les médiathèques pouvaient recevoir 
un auteur ou un illustrateur pour une rencontre avec les classes des différentes communes. 
La médiathèque Philéas Fogg a donc accueilli l’illustratrice jeunesse Christelle Le Guen 
pour une rencontre avec la classe de maternelle multi-niveaux de l’école Saint Jean 
Baptiste. Christelle Le Guen a parlé durant une heure de son travail, de sa technique, de 
ses ouvrages et bien sûr a répondu aux nombreuses questions des enfants. Elle a achevé 
cette rencontre par la réalisation d’une aquarelle «en live» qu’elle a offert à la classe de 
Mme Veillaud.
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je Couds Pour mon enfant ¬
Vendredi 2 et 9 décembre 2011 de 20h à 22h
Les 2 et 9 décembre 2011, Marion a animé le premier atelier «Je couds pour mon enfant» 
de 20h à 22h. L’animatrice pratique depuis longtemps les arts créatifs, mais aussi la 
photographie, la création de bijoux, et la couture (vêtements, accessoires variés). Plus qu’un 
cours magistral sur telle ou telle technique de couture, l’atelier de Marion fut l’occasion de 
partager ses expériences et d’échanger ses bons procédés dans une ambiance sympa et 
conviviale. La première réalisation fut un mobile digne des magasins de déco. 
Tarif : 10€ les 2 séances (14€ pour les non-adhérents à la médiathèque).
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ANNéE 2012

FéVRiER

atelier initiation aux masques et à la Commédia dell’arte de  ¬
8 à 12 ans

Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février de 9h30 à 12h30
Mélodie Veillard, de la compagnie du Lysandore a guidé les participants de l’atelier 
initiation aux masques dans l’utilisation d’une grande variété de masques expressifs. Les 
participants, Océane, Laurine, Andréa, Alexia, Marine, Eliot, Yves et Batiste incarnaient les 
personnages de la commedia dell’arte, en s’appuyant sur les règles du jeu masqué. Les 
enfants ont pu s’essayer aux techniques de jeu masqué en écrivant une courte histoire qu’ils 
ont interprétée « en live » à la médiathèque devant leurs parents, frères et soeurs… Il était 
question dans leur petit spectacle de sorcier, d’un méchant docteur et autre princesse… 
Bravo aux jeunes comédiens et comédiennes pour leur fraîcheur, leur créativité et leur 
enthousiasme !
La commedia dell’arte, genre théâtral alliant satire et humour, repose d’une part, sur une 
gamme de personnages et d’autre part, sur l’utilisation du masque permettant un rapport 
privilégié avec le public.

Tarif : 15€ adhérent et 25€ pour 2 enfants de la même famille. (+2€ non-adhérent).
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des CroChes des mots : une belle Création en live ! ¬
Les mercredis 29 février, 7, 14 , 21 et 28 mars de 9h30 à 11h

Des croches, des mots, un projet mené par Soazig Colin (animatrice musicienne au centre 
du Suet de Chantepie) et Corinne Chanvry (bénévole à la médiathèque) auprès de 9 
enfants de Saint-Aubin : Tanguy, Baptiste, Jeanne, Louanne, Laurine, Juliette, Eliot, Clément 
et Elouan. Ce projet a consisté à mettre en son un album de la médiathèque: « Gare à 
Edgar » de Jean-François Dumont, auteur local.
A l’issue des 5 ateliers de préparation à Saint-Aubin, une représentation a eu lieu le 
vendredi 30 mars à la salle Noël de Fail à Vern sur Seiche, réunissant également les 
équipes de Châteaugiron et de Brécé. Une deuxième représentation a été proposée 
vendredi 6 avril à la médiathèque Philéas Fogg suivie d’un verre de l’amitié. Au cours 
d’une permanence à la médiathèque, récemment, un enfant de l’équipe a demandé : « Il 
est où Gare à Edgar, je ne l’ai pas trouvé, pourtant il y en avait trois ? » L’ayant repéré, 
Clément l’a emprunté. Merci aux parents des enfants d’avoir pu rendre possible ce projet, 
merci également à Soazig ainsi qu’à ses bonnes idées et son matériel, à Fabienne pour sa 
création d’instruments, aux membres du Conseil municipal pour avoir soutenu le projet ainsi 
qu’à Gildas et Corinne.
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MARS

mois de la Photo : l’inCroyable suCCès de l’exPo Photo «  ¬
fougères l’ouvrière »
texte parodique de Monsieur Jean-Luc Poussier - Maire de Saint-Aubin du Pavail

Comme chaque année à la médiathèque et à la Mairie de Saint 
Aubin du Pavail, le mois de mars est consacré à la photographie. 
En 2012, le travail de Gérard Fourel fut mis à l’honneur à travers 
l’exposition «Fougères l’ouvrière». Pendant tous le mois de mars les 
visiteurs ont pu admirer les œuvres du photographe disposées en 
mairie et à la médiathèque. Une plongée dans cet univers en noir 
et blanc accessible à tous.  Incroyable, mais vrai, le succès de cette 
exposition « Fougères l’ouvrière » a dépassé toutes nos espérances, 
puisque nous avons franchi le million de visiteurs. 
Chaque jour, des centaines de personnes attendaient l’ouverture de la 
mairie. Il a fallu mobiliser le personnel communal pour canaliser le flot 
de visiteurs. Louis Feuvrier, maire de Fougères accompagné d’une importante délégation 
d’élus du pays fougerais a fait le déplacement et promis au photographe d’éditer un livre 
retraçant la mémoire ouvrière de Fougères. 
Certes la qualité des photos peut justifier le succès de cette exposition, mais il y a eu 
incontestablement un effet de mode et d’entraînement que l’on ne s’explique pas encore. 
« Je ne comprends pas et en même temps je suis comblé » a déclaré Gérard Fourel qui 
pensait qu’un tel succès populaire était réservé aux photographes … après leur mort. 
Modestement, il est venu en personne décrocher son expo qui va continuer sa route en 
d’autres lieux. 

Gérard Fourel inaugure le vernissage 
de son exposition
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Café du CliC ¬
Samedi 24 mars  à partir de 15h, gratuit

Le réseau des cyberespaces du pays de châteaugiron a proposé en 2012 comme chaque 
année, «LES CAFÉS DU CLIC». Il s’agit d’un événementiel sur le thème du multimédia et du 
divertissement, ouvert à tous. 
Pour cette édition, les visiteurs pouvaient assister à la projection d’une série de courts-
métrages décalés ayant pour thème les communes du territoire... comme vous ne les aviez 
jamais vues ! Ces petits films ont été produits par des groupes coordonnés par les animateurs 
du réseau, en amont de l’opération. 
Dans un second temps, les participants de cette journée ont pu se joindre à une « MDR 
PARTY’ »*, un jeu délirant en équipe, animé par la Cie du Lysandore, ayant pour thème 
les nouvelles technologies, internet, et les réseaux sociaux (Facebook, twitter...). Ce jeu très 
amusant fut l’occasion d’échanger entre adultes, enfants et ados, et de partager sur les 
usages et les comportements. 
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AVRiL

du mime, du Clown, des stagiaires surPrenants, un PubliC  ¬
Chaleureux et une Comédienne talentueuse, quel Programme ! 

Samedi 28 avril 2012, Gwenola Lefeuvre, comédienne de la Cie du Théâtre des Silences, 
présentait son nouveau spectacle en solo « Bestiole » à la médiathèque, transformée 
pour l’occasion en mini-salle de spectacle. Gwenola avait animé quelques jours avant à 
la médiathèque Philéas Fogg un stage de mime et clown pour adulte. Nous apprécions 
Gwenola pour son accessibilité, sa bonne humeur et surtout son talent que nous vous 
conseillons vivement de venir découvrir ou redécouvrir ! Cet atelier proposait la découverte 
d’une autre façon de penser la scène, et donc de réagir/raconter différemment. Aussi un 
moyen de mieux vivre, en développant l’humour de soi, et l’expérience d’un rapport au 
monde et aux autres différent, plus fou et démesuré, mais aussi plus simple, et donc plus 
épanouissant. 

Les stagiaires présentent leur 
création en avant-première
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Six apprentis comédiens ont donc pu s’exercer et travailler 
les deux disciplines que sont le mime et le clown. Laurence, 
Véronique, Séverine, Laurence, Marie-Françoise et Gilbert 
ont même présenté en avant-première le résultat de leur 
travail. 
Bravo à eux, car malgré le peu de préparation ils ont 
assuré une première partie qui a détonné ! Ensuite, place à 
Gwenola qui s’est métamorphosée en un insecte arthropode 
drôlissime, couineur et surtout terriblement poétique ! Bravo 
l’artiste, à quand la prochaine ? La médiathèque-salle de 
spectacle était comble ; environ 50 spectateurs étaient 
présents. Nous avons achevé la soirée autour d’un verre. 

Atelier mime & Clow Lundi 16, mardi 17, vendredi 27 et samedi 28 avril 
de 19h à 22h. Tarif : 25€ adhérent. (+2€ non-adhérent).   Spectacle Mime 
& Clown «Bestioles», Samedi 28 avril à 20h30 Tarif : 3€ par personne, 
gratuit pour les - de 18 ans (places limitées)

MAi

Création «we Can be heroes» ¬
dans le Cadre du festival « Cirque ou Presque » organisé Par la Communauté 
de Commune de Châteaugiron.

Les répétitions sont prévues avec les artistes de la compagnie: les 12 et 13 mai de 10h à 
18h puis les 30 et 31 mai de 18h à 22h. Les représentations auront lieu lors du festival, le 
vendredi 1er et le samedi 2 juin 2012. Des chansons 
pop… Une scène imaginaire… Des micros… Du 
play back… De l’énergie… Des hommes, et des 
femmes, âgés de plus de 15 ans, dans le cadre 
du Festival Cirque ou presque 2012, ont participé 
avec la compagnie Groupenfonction, à une aventure 
humaine et artistique. C’est une vingtaine d’habitants, 
toutes générations confondues, de la Communauté 
de Communes du Pays de Châteaugiron qui ont pris 
part aux répétitions les 12 et 13 mai 2012 pour 
ensuite se produire le 1er et 2 juin 2012.

atelier « CariCature-toi ! CariCature-le ! » ¬
Pour enfants - merCredi 25 avril de 15h à 16h

À partir d’une photo (apportée par les participants ou prise à l’espace multimédia) et 
grâce à un logiciel simple et extrêmement efficace, les enfants ont pu déformer, gonfler, 
étirer les visages jusqu’à la caricature ! Ils sont tous  repartis avec un tirage photo de leur 
caricature.

Gwenola Lefeuvre dans le spectacle 
«Bestiole»
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Cie Casus délires restauthèque « l’esPrit gourmet » ¬
Samedi 26 mai à 15h à la Médiathèque Philéas Fogg de Saint-Aubin du Pavail

Mots et mets, verres et vers, livres aux lèvres. (Tout public - 5€)

Pour la seconde année, la commune s’associe au Festival Vagabondages & Cie de Servon 
sur Vilaine. Pour l’édition 2012, le spectacle s’est déroulé à la médiathèque avec une 
représentation particulièrement adaptée au lieu. «Côté brasserie» : Les 3 comédiens ont 
circulé dans la médiathèque, plateaux en main, pour servir aux gens des petits vers (extraits 
poétiques millésimés servis dans des verres à pied), des cocktails (délicieux mélanges 
littéraires), mais aussi des mises en bouches (mots rares à laisser fondre sous la dent) et des 
petites choses à croquer. Tous les plaisirs de la langue à déguster sur le pouce... et dans la 
bonne humeur. «Côté restaurant».
Puis les convives ont été invités par petit groupe  à s’installer dans une petite salle, autour 
de tables finement dressées, pour leur proposer un menu «prestige».
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SEPtEMBRE

exPosition« aCCordéons et souvenirs de voyage  ¬
du 20 sePtembre au 03 oCtobre

Du 20 septembre au 03 octobre 2012, la médiathèque Phileas Fogg a accueilli avec les 
médiathèques du réseau l’exposition «Accordéons et souvenirs de voyage». 
Autour d’un accordéon, des photos, des affiches, des objets récoltent, trouvent, oublient, qui 
évoquent autant d’instants et de lieux porteurs d’imaginaire. La valise s’anime, s’éclaire, et 
diffuse musiques, voix et rires, nous transportant dans un autre univers, une autre époque, 
un autre lieu…À Saint-Aubin ce sont 2 valises qui ont été  présentées ,  l’une sur le thème 
du clown et la seconde sur le thème de Jacques Tati.

les assoCiations de saint-aubin organisent leur Premier  ¬
forum

Elles étaient toutes là, par le beau soleil du samedi 8 septembre, autour de la médiathèque, 
sous les jolis chapiteaux pointus . Qui ? Les associations de Saint-Aubin du Pavail, qui ont 
décidé de se faire connaitre des nouveaux (et des anciens !) habitants de la commune. 
Saviez-vous qu’il est possible, à Saint-Aubin, de pétrir du pain, de recoudre un bouton, de 
faire travailler ses abdos, de taquiner le brochet, d’esquisser quelques pas de salsa, de 
marquer des buts, de taper le carton, de cultiver son jardin, de tailler les charmilles, de 
voyager à l’autre bout du département ou de la France, de couvrir des livres, d’apprendre 
ses tables de multiplication, de réaliser de charmantes boucles d’oreilles ? Tout ça à portée 
de chez vous ? Voilà ce qu’ont découvert les nombreux visiteurs venus faire un tour au 
forum et boire un verre de l’amitié avec les représentants des associations de Saint- Aubin 
et des ateliers proposés par la médiathèque Phileas Fogg.
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NOVEMBRE

l’eveil du dragon Par la Cie du lysandore 

un bébé dragon à saint-aubin du Pavail

Les jumeaux Lollie et Pop ainsi que les nombreux spectateurs 
venus assister à l’évènement sont heureux de vous faire part de la 
naissance d’un adorable bébé dragon, ce mercredi 7 novembre à 
Saint-Aubin du Pavail. Après de très très nombreux jours de gestation 
dans son œuf bleu, très attendu par Lollie et Pop qui découvrent les 
joies et les interrogations de la maternité, bébé dragon a craché 
sa première petite flamme et fait son premier petit pipi sous les 
yeux émerveillés, amusés et parfois effrayés de dizaines d’enfants 
accompagnés de leurs parents.

DéCEMBRE

les enfants ont adoré l’atelier «déCouvre le tournage d’une  ¬
série» animé Par la Cie du lysandore

Pour ce premier atelier, 5 jeunes filles ont 
travaillé avec Arnaud Leray de la Compagnie 
du Lysandore sur le tournage d’une série. Ainsi, 
Andréa, Marine, Alexia, Laurine et Louanne se 
sont transformées le temps d’une journée en 
actrices et scénaristes de leur propre court-
métrage.

A la fin de l’atelier nos apprenties comédiennes 
avaient réalisé un film de 4 minutes où il 
était question d’événements étranges à la 
médiathèque, de magie et de disparitions 
inquiétantes.

Leur oeuvre s’intitule «Peur sur Saint-Aubin», 
vous pourrez la découvrir lors de la soirée des 
voeux du maire le 11 janvier et aussi bientôt 
en ligne sur le site internet de la commune : 
www.saintaubindupavail.com.
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2 PlaCes à gagner Pour les transmusiCales 2012 !!!  ¬
La médiathèque avait organisé un grand tirage au 
sort, 2 places pour les Transmusicales de Rennes 
étaient à gagner. 

Pour participer c’était très simple, il suffisait aux 
adhérents de la médiathèque d’emprunter des 
CDs et de tomber sur l’un des compacts disques 
contenant l’une des 2 places gagnantes.

C’est ensuite le responsable de la médiathèque qui 
a annoncé la bonne nouvelle !

ANNéE 2013

JANViER

le Café Palabre un esPaCe Culturellement Chaleureux ! ¬
vendredi 18 janvier à Partir de 20h 

La médiathèque Philéas Fogg de Saint-Aubin du Pavail a accueilli un nouveau rendez-vous 
dès le mois de janvier 2013. Les amoureux des livres, de musique ou de ciné... ont pu  se 
retrouver lors du 1er « Café Palabre » qui  a lieu le vendredi 
18 janvier 2013 à partir de 20h à la médiathèque. Le principe 
? C’est de présenter un coup de cœur, d’en parler et d’échanger 
sur un livre, un CD ou un film qui nous a passionné.
L’objectif c’est de passer une soirée sympa autour d’une boisson 
chaude (ou non !) et de quelques grignotes.
C’est gratuit et ouvert à tous !
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la guerre des bouquins à saint-aubin du Pavail ! ¬
Court-métrage réalisé Par l’atelier «déCouvre le tournage d’une série» animée 
Par la Cie du lysandore

Mais que s’est-il passé à la médiathèque ? Un cambriolage ! Quoi ! On a volé le livre 
magique de la médiathèque ! Rassurez-vous, tout ceci n’est que de la fiction. Il s’agit du 
dernier court-métrage tourné par onze jeunes Saint- Aubinois à la médiathèque. En effet, 
Nolwenn, Amandine, Lucas, Mathilde, Océane, Audrey, Rachel, Léopold, Yves, Katell et 
Emma sont les acteurs et réalisateurs de la fiction «La guerre des bouquins !». C’est lors 
de l’atelier «Découvre le tournage d’une série» animé et organisé par la compagnie du 
Lysandore que les participants ont pu découvrir tous les aspects d’un tournage : réaliser un 
scénario, créer des dialogues, jouer les personnages, filmer les scènes, réaliser le montage... 
Vous avez pu découvrir le film lors des voeux de la municipalité le vendredi 11 janvier 
ainsi que le second court-métrage «Peur sur Saint-Aubin» (réalisé fin 2012). Les deux 
petits films sont en ligne sur le site internet de la commune rubrique«médiathèque» : www.
saintaubindupavail.com
Notons que l’équipe du court-métrage «la guerre des bouquins» a remporté le prix spécial 
du jury au festival «Tous Ô Cinoche» du cinéma Paradisio de Châteaugiron, le jeudi 31 
janvier 2013. Un chèque de 120 € transformé en tickets de cinéma a été remis aux enfants 
ayant participé au 2 court-métrages.

Arnaud Leray de la Cie du 
Lysandore en plein montage vidéoEcriture du scénario



42

FéVRiER

initiation aux bases  ¬
informatiques

(5 ateliers) lundi 28 
janvier et les 4, 11,18 et 
jeudi 21 février de 14h à 
16h

Dans cet atelier destiné aux 
débutants, on commence par le 
commencement.

Au programme : appréhender 
l’ensemble de la machine 
(clavier, souris, écran...) ; 
apprendre à enregistrer, 
organiser et modifier des 
données et initiation à la mise 
en page basique d’un texte en 
bureautique.

réaliser un Court- ¬
métrage aveC son 
mobile

samedi 9 février de 9h30 
à 13h

Un téléphone pouvant réaliser 
des captures vidéos était 
seulement nécessaire pour 
participer à cet atelier très 
actuel, afin de créer un court-
métrage avec son mobile.

Durant cette journée du 9 
février, les participants âgés de 
14 ans et plus se sont pris au jeu 
afin de construire leurs propres 
films.
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exPosition mairie et médiathèque « nos voyages en tziganie » ¬  

de Claude et marie-josé Carret

Pour le mois de la Photo 2013, Marie Jo et Claude Carret nous ont fait l’amitié de nous 
proposer une sélection de leurs rencontres avec les Roms des pays d’Europe de l’est. Le  
SAMEDI 2 MARS à 11H 30, c’est avec un grand plaisir que les amateurs de photographies 
ont été conviés au vernissage de l’exposition « Nos Voyages en Tziganie ». Les photographes 
ont pu participer à un débat avec les passionnés et amateurs de photo. 
Les œuvres étaient exposées depuis début mars dans salle du Conseil Municipal, mais 
aussi dans la médiathèque, chacun pouvait ainsi librement apprécier le travail réalisé sur 
le thème de la Tziganie. 

Claude et Marie-José Carret, sillonnent les routes d’Europe de l’Est depuis 1984 : ils y ont 
effectué quarante-cinq séjours, et entrepris dans la durée une démarche photographique vers 
les populations Roms de Slovaquie, de Hongrie. C’est à la rencontre des Roms de Slovaquie, 
de Roumanie, (Caldarari, Lautari, Nomades, Gabori, Lovari, …..) qu’ils nous proposent 
ce	 nouveau	 carnet	 de	 voyage.	 La	 familiarité	 et	 les	 liens	 tissés	 au	fil	 des	ans	 caractérisent	
leur travail photographique. Chacune de leurs photos est enveloppée d’une lumière douce, 
révélatrice de leur parti pris esthétique et documentaire : la famille est au centre de leur 
travail : quotidien, portraits intimistes ou scènes de groupe. Les regards de leurs modèles 
reflètent	tour	à	tour	l’innocence	et	la	curiosité	la	fierté	de	ceux	qui	ne	possèdent	rien	sinon	
leurs coutumes, la mélancolie de ceux qui sont rejetés.
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MARS

atelier PhotograPhie ¬ . 9 séanCes de mars à juin 2013

Débutant, amateur ou professionnel, les membres de cet atelier on pu développer leur 
créativité photographique, en numérique ou argentique et  perfectionner leur  technique 
avec le photographe professionnel François Legeait.
Les premières séances étaient consacrées aux bases de la technique, indispensables pour 
ensuite, s’émanciper des règles et tester sa créativité. Dans la bonne humeur, l’animateur de 
l’atelier a pu à l’aide de démonstration concrète parler des techniques photographiques. 
Puis quelques séances en pleine nature, ont permis aux participants de tester in situ les 
coseils de François Legeait. Débutant, amateur ou professionnel, les membres de cet atelier 
ont pu développer leur créativité et rencontrer d’autres passionnés.

Les conditions d’inscription : 40 € l’atelier = 9 séances de 2h30.

eCole st jean baPtiste (ogeC)  ¬
« il etait une fois …»

Le jeudi en rang 2 par 2, un pas devant 
l’autre, voilà un des moments tant attendu 
de la semaine. La médiathèque accueille 
les élèves de l’école de Saint-Aubin pour un 
moment de lecture. Cette activité ne serait 
pas toujours possible et tellement moins 
bien si Yves Bréau ne consacrait pas un peu 
de son temps. Les sourires et bouches bées 
des enfants suffisent à comprendre que le 
plaisir est là. Une nouvelle occasion pour le 
remercier au nom de toute l’école.
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AVRiL

le suCCès des massages shiatsu à la médiathèque ! ¬
Durant deux samedis matin, Marie-Françoise Jouet, accompagnée de Laurence Bourrée 
et Cécile Gaboriaud ont proposé une séance de massage Shiatsu d’une demie heure à la 
médiathèque.
Près d’une trentaine de personnes ont pu découvrir cette discipline. Le shiatsu est une 
pratique fondée sur les théories de la médecine traditionnelle chinoise. Par pression des 
pouces sur les méridiens et points d’acupuncture, il permet un rééquilibrage énergétique et 
apporte détente et bien-être. A l’issue de la séance les participants avaient à leur disposition 
une table présentant un large éventail de documents sur le bien-être (huiles essentielles, 
massages, cuisine saine...). L’équipe de la médiathèque tient à remercier chaleureusement 
nos trois professionnelles du shiatsu pour leur gentillesse et leur disponibilité.
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l’auteur et illustrateur xavier husson ¬
à la médiathèque Philéas fogg

Xavier Husson actuellement en résidence sur la communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron dans le cadre du salon du livre médiéval travaillera avec la médiathèque 
sur cinq interventions différentes entre avril et mai .

7 aPPrentis illustrateurs s’initient aveC xavier husson ¬
Xavier Husson, auteur et illustrateur en résidence sur la Communauté de Communes
du Pays de Châteaugiron a animé le mecredi 24 avril un atelier d’illustration pour enfants. 
C’est ainsi que 7 apprentis illustrateurs ont eu l’opportunité de dessiner pendant deux heures 
avec Xavier sur la thématique «Le Petit Peuple de L’herbe». Ce thème est directement lié à 
l’univers graphique de Xavier Husson qui travaille sur les mondes imaginaires et féériques 
celtiques. Juliette, Alice, Alysson, Salomé, Zoé, Pablo et Léo, âgés de 7 à 11 ans devaient 
donc imaginer un monde où leurs personnages sont minuscules et plongés dans une nature 
aux éléments géants, à la manière des liliputiens dans Gulliver. Vous pouvez découvrir les 
oeuvres des enfants qui sont exposées pendant plusieurs semaines à la médiathèque. Nous 
retrouverons bientôt Xavier Husson mais cette fois pour un atelier avec les adultes. Si vous 
souhaitez découvrir son univers et ses publications, ça se passe dans les médiathèques du 
réseau et sur son site : http://kerhusson.wix.com/xavierhusson
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l’auteur et illustrateur xavier husson ¬  à la médiathèque Philéas fogg

Xavier Husson actuellement en résidence sur la communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron dans le cadre du salon du livre médiéval travaillera avec la médiathèque 
sur cinq interventions différentes entre avril et mai .
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initiation informatique «souris, Clavier & Cie...» ¬
Célestin Chevalier (au premier plan), bénévole, initie un groupe de retraités à l’informatique 
depuis début avril. Dans une ambiance sympathique et conviviale les stagiaires apprennent 
à leur rythme les bases de l’informatique et le fonctionnement de l’ordinateur. Cette 
initiation se déroule sur 10 séances d’1h30 chacune. Chaque personne a sa machine et 
Célestin utilise un vidéoprojecteur afin de guider le groupe. L’objectif de cette inititiation 
est de découvrir les bases essentielles de l’informatique : enregistrer et trier ses données, 
Internet, l’E-mail...

des hérissons à l’atelier de loisirs Créatifs ! ¬
ça découpe, ça colle, ça plie, ça créé ! Fabienne Darras, animatrice de l’atelier de loisirs 
créatifs a réalisé des hérissons avec les enfants à partir de vieux livres de poche. Le 
résultat est bluffant et «trop stylé» comme disent les ados ! Un hérisson a été offet à la 
médiathèque qui l’a adopté avec bonheur. Vous lui direz bonjour lorsque vous passerez à 
la médiathèque, il a trouvé refuge à l’accueil. Lors du dernier atelier, Fabienne a travaillé 
avec les enfants sur des pompons et de grandes plumes de laine qui habilleront les arbres 
devant l’Auberge du Pavail lors du festival «Vagabondages et Cie» avec lequel notre 
commune est associée.
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MAi

un dimanChe dans la tête de kenneth white ¬
Une vingtaine de personnes est venue assister à la prestation Géopoétique de la 
Compagnie de La Belle Indienne. Ce spectacle joué par quatre comédiens est un mélange 
de textes poétiques et de prose scandés à la fois en français et en anglais le tout pimenté 
de chants bretons. Quelquefois déroutant sinon surprenant, Le Cabaret Géopoétique nous 
a fait voyager dans l’univers de l’écrivain et poète Kenneth White durant une petite heure. 
Le public a pu profiter durant la représentation de gourmandises et d’une boisson offertes 
par la municipalité.
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les gagnants réComPensés ¬
Cet hiver, deux courts-métrages ont été réalisés par des enfants de Saint-Aubin sous la 
direction d’Arnaud Leray de la compagnie du Lysandore. Les deux courts-métrages «Peur 
sur Saint-Aubin» et «La guerre des bouquins» ont été diffusés au Cinéma Paradisio de 
Châteaugiron lors de la première édition du festival «Tous O cinéoche». L’un des deux films 
a gagné le prix spécial du jury d’une valeur de 120€ converti en places de cinéma.
Chaque enfant ayant participé à l’un ou l’autre des courtsmétrages recevra donc 2 entrées 
pour le cinéma Paradisio.

une oeuvre d’art à déCouvrir à la médiathèque ¬
Merci à Lucie Bouyaud Wendy Kessler et Cécile Box ; étudiantes aux Beaux-Arts de 
Rennes, de nous avoir confié leur oeuvre «Tournicotade» qui est exposée à la médiathèque 
depuis la fin du mois d’avril. «Tournicotade» c’est l’histoire de trois filles qui raffolent 
d’expérimenter des matériaux et de s’amuser avec le textile. Tournicotade est le fruit de 
leurs recherches sur le tissage, le tressage et le crochet sur des trames métallique. Le fil 
après un passage à l’échelle supérieure devient un boudin rembourré tissé sur une forme 
simple. Cet îlot évasé a des zones de tissage variées: plus épais sur l’assise pour plus 
de confort, il devient de plus en plus fin vers le bas, jusqu’à devenir un tapis de crochet 
s’épanouissant sur le sol.

« Tournicotade ! » 2012 - 190cm x 60cm - métal déployé/ tissu demi natte / laine de mouton 
rembourrage	/	laine	fil
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JUiN

livres z’animés : la médiathèque se met aux tablettes ! ¬
Depuis toujours, la médiathèque de Saint-Aubin du Pavail a eu à cœur de faire découvrir au 
public des formes de lecture innovantes [ou : de nouvelles formes de lecture]. De son côté, 
tombée dans l’édition de livres illustrés depuis plus de 20 ans et membre du groupe de 
travail sur le développement des ressources numériques dans le réseau des médiathèques 
du Pays de Châteaugiron, c’est tout naturellement que Gaëlle Guilmard, bénévole à la 
médiathèque, s’est proposée pour animer des lectures sur tablettes numériques. Entourée 
de 6 enfants de 4 à 10 ans lors de la première séance mercredi dernier, elle a fait 
découvrir à nos jeunes lecteurs des histoires animées dont l’une est produite par La souris 
qui raconte. Tous les enfants, y compris les plus intimidés, ont trouvé cela « génial » au point 
de vouloir s’emparer eux-mêmes de l’outil. La séance s’est terminée par la dégustation 
d’une tablette… mais cette fois, elle était en chocolat !
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à VENiR

Mais qu’avons-nous dans les cartons ? plein d’idées et d’envies ! on ne pourra pas tout 
faire mais d’ores et déjà on s’oriente vers :

une exposition des photos et des textes réalisés par l’atelier photo et écriture• 

la réalisation d’un livre d’artistes à partir des photos et textes créés par l’atelier photo • 
et écriture

l’exposition d’une collection de livres d’artistes (fonds médiathèque départementale)• 

un stage de mime et clown pour adulte• 

des concerts «live» dans la médiathèque• 

une journée de voyage à Nantes pour visiter Les Machines de l’• île et le musée Jules 
Vernes

la réalisation d’un nouveau court-métrage• 

un partenariat avec le Festival «Tous ô cinoche» du cinéma Paradisio de • 
Châteaugiron

l’accueil de un ou deux illustrateurs• 

des créneaux réservés pour le jeux vidéos• 

des ateliers multimédias (initiations, perfectionnements, découvertes)• 

... à bientôt pour d’autres aventures !• 

Merci à Aurore Van Langhenhoven pour l’aide à la construction du dossier, merci à Corinne 
Chanvry pour sa relecture attentive et merci à toute l’équipe des bénévoles grâce à qui la 
médiathèque est un succès !

réalisation : Gildas CARRILLO
rédaCtion : Gildas CARRILLO, Elisabeth DOUET, Jean-Luc POUSSIER

Crédit Photo : G.Carrillo, E.Douet, JL Poussier
imPression : IDENTIC n°1282-7274

Reproduction autorisée sous les conditions suivantes
Licence CREATIVE COMMONS :

Attribution
Pas d’Utilisation Commerciale

Pas de Modification 3.0 non transposé


