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Bibliothèque Anglophone d’Angers 
Le Fabuleux Destin de la Bibliothèque Anglophone d’Angers 

 
Le 25e anniversaire de la bibliothèque nous a permis d’apprécier l’importance de la place de la bibliothèque dans le paysage 
culturel angevin et de regarder vers son destin futur, plus ou moins lointain. Dans les prochaines semaines de nombreux 
événements exceptionnels sont programmés : 
 

• Exposition de photographie - « San Francisco en noir et blanc » de Yves Tourmen.  Au gré des occasions et des 
rencontres, ces photos sont le reflet de la découverte de la baie de San Francisco en 2017 et 2018 : photos classiques, 
photos de personnes et photos de rue. Tourmen a été surpris par l’intérêt des Californiens pour son appareil 
photographique Hasselblad, des années 70, porté sur le ventre, à mille lieux du smartphone. À l’heure du 
numérique, il respecte la chaîne de l’argentique dans son propre laboratoire. Vernissage le jeudi 25 avril à 18h et 
l’exposition continue jusqu'au samedi 25 mai. La bibliothèque propose une série d'expositions d'art cette année, 
gratuites et ouvertes au public afin de développer leur propre collection d'art dans le but de permettre aux membres 
d’emprunter les œuvres dans le style artothèque.  
 

• Journée portes ouvertes - La bibliothèque propose une grande vente de livres d’occasion en anglais, de pâtisseries 
faites maison et de plantes au profit de l’association. Découvrir la plus grande collection de livres en anglais dans 
l’ouest de la France (28 323 en tout) et de multiples activités pour peaufiner l'anglais. Accueil par le personnel et les 
bénévoles. Samedi 27 avril, 10h à 18h. 

 

• Spectacle théâtral en anglais - La bibliothèque accueille Word for Word, une troupe de théâtre de San Francisco, 
qui présentera leur production : « Anniversary ! Nouvelles de Tobias Wolff et George Saunders ».  La compagnie met 
en scène des nouvelles de deux écrivains américains majeurs sur le thème de l’adolescence, les tourments amoureux 
de la jeunesse et la perte de l’innocence. Les trois représentations sont jeudi, 2 mai, à 20h, vendredi, 3 mai, à 14h 
et vendredi, 3 mai, à 20h à Le Quart’Ney, Maison de quartier associative (5/9 rue E.E. Duboys). « Cette année, nous 
sommes très heureux de revenir à Tobias Wolff, le maitre de la nouvelle. Nous sommes ravis de jouer Deep Kiss : 
déchirant…tellement rempli de nostalgie. Associé à l’incroyable Victory Lap, la nouvelle terrible mais aux mêmes 
temps hilarante de George Saunders. Les deux nouvelles nous rappellent notre humanité et notre besoin de 
connexion », nous racontent Susan Harloe et Joanne Winter, Co-Directrices Artistique de Word for Word. 

 

• British brunch - Dans le cadre d’Angers Fête l’Europe, la bibliothèque propose un brunch typiquement anglais. Servi 
sous forme de buffet, dégustez un petit-déjeuner anglais typique : œufs brouillés, haricots blancs à la sauce tomate, 
saucisses, champignons et tomates grillés, toasts, jus d’orange, thé et café. L’ambassadrice de Wigan, Chloe Bradley, 
fera une présentation sur le jumelage entre Angers et Wigan, ville sœur au Royaume-Uni. Elle parlera des relations 
internationales pour promouvoir leurs liens culturels et de la dynamique changeante entre le Royaume-Uni et de 
l’Europe. Ouvert au public. Coût 5 €. Samedi 11 mai de 11h à 12h30. So British, so good ! 

 
La fréquentation de la bibliothèque est en augmentation grâce à la variété et la richesse des activités proposées. Le nombre 
de membres a encore augmenté en 2018 à 1 876 personnes de 74 nationalités différentes, soit 8,31% de plus qu’en 2017. 
Les français représentent 65,57% des adhérents de la bibliothèque et les étudiants représentent 53,06 %. La bibliothèque 
s'est étendue dans le Maine-et-Loire avec 28 partenaires de Bibliopôle. « Nous sommes fiers, en tant qu'institution, d'offrir 
autant. », dit Phoebe Marshall-Raimbeau, directrice depuis 25 ans. Deux bénévoles parmi une centaine décrivent la 
bibliothèque comme : « Un lieu avec un fort sentiment de communauté et de partage », (Jacqueline Guillocheau, membre 
depuis 18 ans) et « Vivant, une plaque tournante. », (Kenneth Thomas, membre depuis 20 ans). 
 
La Bibliothèque Anglophone d’Angers a ouvert ses portes au 60 rue Boisnet en décembre 1993 et est une association 1901 avec le soutien de la Région Pays de la 
Loire, Département de Maine-et-Loire, la Ville d’Angers, l’Université d’Angers et l’Université Catholique de l’Ouest. Anne Lebeugle en est la Présidente et Phoebe 
Marshall-Raimbeau la Directrice. L’association a pour but de participer activement à la découverte des pays anglophones du monde ainsi qu’à la mise en valeur de 
leur culture et de leur littérature. La bibliothèque propose régulièrement des activités en lien avec cette mission.  


