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La Médiathèque

lauréate du grand prix Livres Hebdo
des bibliothèques francophones
pour "Partage ta science !"

Le 8e grand prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones a
distingué en décembre 2017 la Médiathèque de Saint-Nazaire
dans la catégorie “diffusion scientifique”. Cette récompense a été
attribuée pour son programme original “Partage ta science !” et est
dotée de 5 000 euros par la Sofia (Société française des intérêts des
auteurs de l’écrit) pour l’achat de livres de sciences.
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“Partage ta science !” invite chaque mois les habitants et les
acteurs locaux de la culture scientifique, technique et industrielle
à venir échanger sur leurs spécialités, les sciences et techniques
appliquées et industrielles mais aussi sur les sciences naturelles ou
sciences pures. La mission Handicap de la Ville de Saint-Nazaire en
assure l'interprétation simultanée en langue des signes. Le prix remis
à la Médiathèque concerne également les actions de médiation du
numérique menées de longue date.

Depuis 2010, le grand prix Livres Hebdo des bibliothèques
francophones contribue à valoriser, parmi les professionnels mais
également auprès des élus et du grand public, l’important travail
accompli par les bibliothécaires. Il est organisé en quatre catégories :
Accueil, Animation, Espace intérieur, Innovation et Diffusion
scientifique.

La Médiathèque :
des missions essentielles
Les cailloux du Petit Poucet vous mènent à la Médiathèque en cette
première moitié de l’année 2018 : direction la lecture et les écritures !
En mars et avril, la médiathèque Étienne-Caux accueille “Le journal
du Petit Poucet”, magnifique exposition de l’illustratrice Rebecca
Dautremer, connue pour sa grande maîtrise picturale et la beauté de
ses dessins. Des spectacles de contes et des lectures déclineront le
thème pour le bonheur des plus jeunes et de leurs familles.
En juin, les lectrices et les lecteurs donnent leur avis ! Ils votent pour
les trois prix organisés chaque année par la Médiathèque, qui drainent
des centaines de passionnés prêts à défendre leurs livres préférés :
•
le prix “Marque-pages” qui s’adresse aux adultes amateurs de
romans inscrits au bibliobus et à la bibliothèque Anne-Frank
• le prix “Bulles en fureur ”qui s’adresse aux adolescents de 10 à 18 ans
amateurs de bandes dessinées
• le “Prix du roman” qui mobilise des élèves de CM2 et de 6è.
Écrire dans la salle des clics ? Encore un nouveau service à la
bibliothèque Anne-Frank ! Tous les samedis matins, un écrivain public
numérique tient permanence pour aider les habitants dans leurs
écritures numériques personnelles ou leurs démarches administratives
dématérialisées.
Ateliers numériques, jeux vidéo, laboratoire de langues, prêt
d’ordinateurs portables sur place… la salle des clics est désormais
bien installée dans le paysage culturel nazairien et je m’en réjouis.
Lire, écrire, transmettre : des missions essentielles pour la
Médiathèque qui accroît la diversité de son offre en direction des
personnes malentendantes et propose la traduction en langue des
signes de nombreuses conférences et heures du conte.
Une saison de découvertes à partager avec tous, à la Médiathèque.
Jean-Jacques Lumeau
Adjoint au Maire en charge des Affaires culturelles
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animations

TOUT PUBLIC

expositions

e

expositions
© Rebecca Dautremer

Mémoires minérales
Du 4 janvier au 3 mars à la médiathèque Étienne-Caux
Exposition de la plasticienne Sophie Keraudren
Sophie Keraudren puise son inspiration dans la science et la nature
en questionnant des états de transformation, d’alchimie de la matière.

© Sophie Keraudren

De ses observations, des paysages mouvants naissent et nous
emmènent dans des voyages solitaires, des mondes intimes.
Son travail plastique prend la forme de séries de peintures et de
dessins, de lithographies et d’installations.
Entre géologie, minéralogie, à la frontière du visible, de l’invisible,
la quête de l’infiniment grand et de l’infiniment petit rencontre une
nouvelle iconographie faite d’organique et de minéral.
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Tout public • Accès libre et gratuit
Une visite commentée de l’exposition est proposée par l'artiste
jeudi 18 janvier à 18h30. Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Journal secret du Petit Poucet
Du 13 mars au 28 avril à la médiathèque Étienne-Caux
Exposition de Rebecca Dautremer, illustratrice jeunesse

© Rebecca Dautremer

“Je m’appelle Poucet, Petit Poucet. [… ] Mais le plus souvent,
père et belle-maman (qui n’est pas belle pour un sou mais moche
comme un pou) ainsi que mes six frères m’appellent autrement.
Pas une journée sans que l’un d’eux n’ait une nouvelle idée”.
Rebecca Dautremer revisite le conte du Petit Poucet avec audace
et fantaisie en utilisant des techniques graphiques variées : peinture,
collage, crayonnage… Découvrez, à travers cette exposition, une
histoire intemporelle servie par de magnifiques illustrations.
Une exposition de la galerie Jeanne Robillard d’après l’album de
de Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer paru aux éditions
Gautier Languereau.
Tout public • Accès libre et gratuit

expositions

Élèves à l’œuvre
Du 5 au 23 juin à la médiathèque Étienne-Caux
Exposition de travaux d’élèves
De nombreux élèves ont été accueillis cette année
à la médiathèque Étienne-Caux et à la bibliothèque Anne-Frank
dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturel
de la Ville de Saint-Nazaire.
La médiathèque a choisi d’exposer quelques-unes des réalisations
graphiques de ces élèves : des dessins, peintures et collages
qui revisitent des thèmes variés (univers du conte, quotidien
des tout-petits..) et montrent l’étendue des talents de ces artistes
en herbe.
Tout public • Accès libre et gratuit

Déambulations nazairiennes
Du 26 juin au 31 août à la médiathèque Étienne-Caux
Exposition de photographies de Cédric Blondeel

© Cédric Blondeel

Cédric Blondeel a été journaliste pour le quotidien nantais Presse
Océan de 2004 à 2017. Son métier lui a permis d'affûter son regard
sur la ville de Nantes et surtout de se découvrir une passion pour
la photographie. Attentif aux lumières, il a tout naturellement tourné
sa photographie vers le littoral. Sensible aux ambiances portuaires
ou aux couleurs de la côte atlantique, il a déclenché à Saint-Nazaire
et alentours la même envie de retenir ces lieux et détails qui font
tout le charme d’une région.
Cédric Blondeel est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs livres de
photographies, “From Nantes” tomes 1 et 2 (2015), “Talensac, le
bonheur est au marché” (2017).
Tout public • Accès libre et gratuit
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numérique

© Creativeart Freepik

Écrivain public numérique
Chaque samedi de 10h à 12h du 13 janvier au 30 juin
à la bibliothèque Anne-Frank (hors vacances scolaires)
Permanences d’Isabelle Pasquereau, écrivain conseil®
(www.aporteedemots.fr).
Vous avez besoin d’aide pour remplir vos dossiers administratifs
en ligne, répondre à un courriel ? L’écrivain public numérique est
là pour vous aider et vous conseiller. Elle pourra vous orienter
dans vos démarches sur Internet, qu’il s’agisse de démarches
administratives (Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi,
impôts…) ou privées (justice, factures…).
Cet accompagnement est confidentiel.

8

Tout public • Accès libre et gratuit

Ateliers d’entraide numérique
Un mercredi par mois, de 10h à 12h à la bibliothèque Anne-Frank
(10 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin)

© Freepik

Vous avez des questions sur certains logiciels ou matériels
informatiques ? Vous voulez partager vos connaissances
sur les logiciels, matériels, applications et réseaux sociaux
que vous utilisez ? Venez avec vos questions (ou vos savoirs)
et essayons, ensemble, d’y voir plus clair.
Durée : 2h • Tout public • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 40 53 05 77

numérique

Coding goûters
Un mercredi par mois de 16h à 17h30 à la bibliothèque Anne-Frank
(10 janvier, 7 février, 14 mars et 4 avril)

© Iconicbestiary Freepik

Chaque mois, initiez-vous à la programmation numérique et au
codage avec des jeux et des applications ludiques. Venez organiser les déplacements d’un robot ou d’un personnage, décider de
ses actions et de ses interactions.
Durée : 1h30 • À partir de 8 ans • Accès gratuit • Sur réservation au 02 40 53 05 77

Blabla jeux
Un samedi par mois, de 16h à 17h30, à la salle des clics de la bibliothèque
Anne-Frank (27 janvier, 17 février, 31 mars, 28 avril et 30 juin)
Vous rêvez d'un endroit pour parler, échanger vos coups de cœur
et commenter l'actualité du jeu vidéo ? Une fois par mois, la salle des
clics devient aussi une salle de discussion et de partage pour celles
et ceux qui aiment jouer, découvrir ou transmettre leur passion.
© Freepik

Durée : 1h30 • Tout public • Accès libre et gratuit

Atelier photo :
initiation au light painting
Samedi 13 janvier à 15h et à 16h à la bibliothèque Anne-Frank
Effets de couleurs, jeux de lumières, mouvements dans l’espace…
Venez découvrir cette technique photographique ludique et créative
qui permet de dessiner avec de la lumière.
© Asim Alnamat from Pexels

Durée : 1h • À partir de 10 ans • Accès gratuit • Sur réservation au 02 40 53 05 77

Party Game à Avalix
Mardi 27 février de 14h à 18h à la Maison de quartier d’Avalix
La Médiathèque s’associe à cet après-midi convivial autour
des jeux vidéo organisé par l’Office Municipal de la Jeunesse.
© Sergey Kandakov Freepik

Pour les 11-15 ans • Accès libre et gratuit
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numérique
Vous allez fondre pour ma tablette
Samedi 17 mars de 15h à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Tout au long de l’année, les bibliothécaires testent des jeux sur
tablette qu’ils vous proposent ensuite dans les salons numériques
de la médiathèque. Pour ce rendez-vous, une bibliothécaire vous
présentera ses coups de cœur sur grand écran que vous pourrez
ensuite découvrir sur des tablettes numériques. Seul, en famille
ou à plusieurs, venez jouer et échanger…
À partir de 6 ans • Accès libre et gratuit

Place au numérique
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Mercredi 21 mars de 15h à 18h à l'espace civique Jacques-Dubé
(Maison de quartier de la Chesnaie)

© Freepik

Un après-midi ludique et familial pour découvrir le monde
du numérique, organisé en partenariat par la Maison de quartier
Chesnaie-Trébale et l’Espace multimédia Léo-Lagrange.
Tout public • Accès libre et gratuit

Décryptons les Youtubeurs
Samedi 24 mars de 15h30 à 17h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Qu’est-ce qu’une chaîne YouTube ? Comment certains youtubeurs
arrivent-ils à en faire leur métier et à en vivre ? Humour, jeu vidéo,
beauté, sciences, actualité : quels sujets abordent-ils ?
© Jim Makos

Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias,
l’association Les Pieds dans le PAF vous propose de décrypter
l’univers des Youtubeurs.
Durée : 2h • Tout public • Accès libre et gratuit
Réservation conseillée au 02 40 53 05 77

numérique

Créez votre chaîne YouTube
Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 avril de 14h à 17h à la bibliothèque
Anne-Frank
Vous aimeriez publier des vidéos sur YouTube, mais vous ne savez
pas comment faire ? Et si vous profitiez des vacances scolaires pour
vous lancer ? L’association Les Pieds dans le PAF vous propose
un atelier sur trois après-midis afin de comprendre YouTube, mais
surtout de réaliser et publier votre première vidéo (écriture, mise
en scène, lumière, montage, mise en ligne, référencement…)
Durée : 3 x 3 heures • À partir de 12 ans • Accès gratuit
Sur réservation au 02 40 53 05 77

Portraits chinois numériques
Samedi 2 juin à 15h la médiathèque Étienne-Caux
Animation proposée par Olivier Moreel, auteur plasticien
numérique.
Venez créer votre autoportrait décalé à l’aide d’une tablette
numérique. Selon votre humeur et vos envies, cet autoportrait
peut prendre différentes formes : du texte à l’image en passant
par le son ou d’autres médias plus originaux...
L’œuvre numérique ainsi créée sera photographiée
avec son auteur.
Animation proposée dans le cadre du Projet culturel
de territoire de la CARENE • Saint-Nazaire Agglomération
Durée : 2h • À partir de 6 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Semaine du codage
Du 10 au 13 juillet de 15h à 16h30 à la bibliothèque Anne-Frank

© GraphiqaStock-Freepik

Pendant quatre jours, retrouvez les ateliers d’initiation
et de découverte du codage que la Médiathèque vous
a proposés tout au long de l’année (Lego Wedo, Scratch,
Hour of code, Code combat…). Le programme détaillé sera
annoncé au printemps.
Durée : 1h30 • À partir de 8 ans • Accès gratuit
Sur réservation au 02 40 53 05 77
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partage ta science !
Ces rencontres sont traduites en simultané en langue des signes
par Idem Interprétation grâce à un partenariat avec la mission
Handicap de la Ville de Saint-Nazaire.

L’avènement des drones
Samedi 20 janvier à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
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Rencontre avec Michel Durrenbach, Olivier Chastrete
et Bernard Larcher, du club d’aéromodélisme
de Montoir-de-Bretagne
Réservés à l’origine à un usage militaire, les drones dits “de loisir”
se sont multipliés, dans des usages allant de la photographie
aérienne à l’intervention de maintenance.
Comment sont-ils conçus ? De quelle manière peut-on
les paramétrer ? Quelle réglementation encadre l’utilisation
de ces engins potentiellement dangereux ?
Démonstrations (statiques) à l’issue de la rencontre avec 4 modèles.
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Une start-up nazairienne
à la pointe de l’innovation
Samedi 17 février à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Jean-Luc Longeroche, directeur de la société
GEPS Techno
À l’automne dernier, une discrète entreprise nazairienne s’est
vue décerner le prix EDF Pulse dans la catégorie Smart Business
pour avoir conçu une station flottante révolutionnaire qui produit
de l’électricité en combinant l’énergie de la houle et du soleil.
Une reconnaissance internationale pour un outil dont les utilisations
pourront être multiples : plateformes pétrolières, fermes aquacoles,
éolien offshore. L'occasion de découvrir l'ingéniosité de cet outil.
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 17 mars à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

partage ta science !

Les microalgues : origine de la vie
et filière industrielle du futur
Rencontre avec Michel Guérive, co-créateur avec le GEPEA
de la plateforme AlgoSolis et collaborateur de l’Université de
Nantes en charge de la diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle pour les biotechnologies marines.
Les microalgues sont des micro-organismes unicellulaires qui
constituent l’essentiel du phytoplancton aux origines de la vie et
de sa diversité. C’est aujourd’hui un sujet de recherche et développement pour de multiples applications en biotechnologie marine.
Elles ont donné naissance à une nouvelle filière industrielle dont les
développements intéressent des domaines variés : agro-alimentaire,
santé, cosmétique, écologie industrielle, chimie verte, énergies
renouvelables, biocarburants, industrie spatiale…
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
Visite de la plate-forme Algosolis (à Gavy) proposée samedi
17 mars à 15h. Accès gratuit sur réservation au 02 44 73 45 60.

Les semences : un enjeu planétaire
Samedi 7 avril à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Alain Parise, président de l’association
du Jardin des Forges et Cédric Derouin, des Incroyables
Comestibles Saint-Nazaire, maraîcher urbain et responsable
de la société Jardicompost.
Depuis quelques années, les semences sont considérées comme
un patrimoine de l’humanité. Pourtant, certaines sont menacées
de disparition. Leur libre utilisation et leur transmission sont de
plus en plus mises à mal par de grands groupes agroalimentaires
qui tentent de les privatiser et de les contrôler. Leur préservation
est donc un enjeu mondial, une garantie pour la protection de la
biodiversité, comme de la sécurité alimentaire.
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
Visite du Jardin des Forges (lieu-dit Les Forges, à l’ouest
de Saint-Nazaire) proposée samedi 7 avril à 15h.
Accès libre et gratuit.
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partage ta science !
Les perturbateurs endocriniens
Samedi 19 mai à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Pascal Vaudin, maître de conférences
à l’Université François-Rabelais de Tours et chercheur
au centre INRA de Tours.
Les polluants environnementaux d’aujourd’hui seront-ils des fléaux
pour la santé de demain? Les sociétés occidentales produisent
et utilisent de multiples substances chimiques dans les domaines
pharmaceutiques, agricoles et industriels. En plus d’être des polluants
environnementaux, elles ont un impact sur la santé animale et
humaine. Cette rencontre vous propose de faire le point sur les
perturbateurs endocriniens : que sont-ils exactement ? Comment
sont-ils créés ? Quels sont leurs effets sur la santé ?
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Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Du labo aux fourneaux…
Samedi 9 juin à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Raphaël Haumont, enseignant chercheur en
physico-chimie des matériaux à l’Université Paris Sud (Orsay),
directeur de la chaire universitaire “Cuisine du futur” et créateur
avec le chef Thierry Marx du Centre français d’innovation culinaire.
Lorsqu’un chercheur en physico-chimie se passionne pour la cuisine,
le contenu de notre assiette devient un terrain d’exploration ludique
et surprenant ! A la recherche de nouvelles sensations gustatives,
Raphaël Haumont cherche à développer toutes les potentialités de
la matière (textures, couleurs…) par le biais de la cuisine moléculaire.
Vous rêvez de réaliser des sorbets express avec de l’azote liquide
ou un œuf mollet frit cubique ? L’occasion vous sera donnée de
découvrir des recettes originales tout en bénéficiant des explications
scientifiques de Raphaël Haumont ! Bon appétit…
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
Rencontre suivie d’une vente dédicace.

Images des Américains
dans la grande guerre
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Mardi 16 janvier à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux

Conférence de Gilbert Nicolas, directeur de l’ouvrage
“Images des Américains dans la grande guerre de la Bretagne
au front de l’Ouest” (Presses universitaires de Rennes).
De juin 1917 à la fin 1919, la Bretagne voit défiler de nombreuses
troupes américaines qui y implantent plusieurs bases.
D’abondantes photographies témoignent de ce passage
dans les ports et villes bretonnes.
Les auteurs reviennent sur cette courte histoire de la présence
américaine en Bretagne, en mettant l’accent sur le travail réalisé
pour la région de Saint-Nazaire et de ses environs.
Animation proposée en partenariat avec les Archives
municipales de Saint-Nazaire.
Durée : 2h • Tout public • Accès gratuit •
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Lectures par Sophie G. Lucas
Samedi 27 janvier à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
La poétesse Sophie G. Lucas vient lire plusieurs de ses
textes et poèmes.

© Michel Durigneux

Poète nantaise, Sophie G. Lucas est née en 1968 à Saint-Nazaire.
Elle a été révélée avec le recueil “Nègre blanche” (Le dé bleu, 2007)
qui a reçu le prix de poésie de la Ville d’Angers. Elle vient de publier
“Témoin” en 2016 (éditions La Contre Allée).
Son écriture s’inscrit dans une démarche autobiographique et
intime. Mais elle s’intéresse également à des sujets sociétaux dans
une approche très documentaire : les sans-abri, le suivi de procès
au tribunal de grand instance de Nantes, la ville de Détroit…
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Rencontre avec Nanae Aoyama
Jeudi 8 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivaine japonaise, résidente de la Maison des Écrivains
Étrangers et des Traducteurs (Meet).
Née en 1983, Nanae Aoyama vit à Tokyo. Elle a fait ses débuts
littéraires avec le roman “Mado no Akari” (“Lumière des fenêtres”)
qui obtient en 2005 le prix Bungei.
Elle remporte en 2007 le prix Akutagawa dans la catégorie
“jeunes écrivains prometteurs” pour son roman “Hitori Biyori”
(“Solitude”), dont le thème principal est les “freeters”, ces jeunes
japonais qui continuent à vivre chez leurs parents faute d’un
emploi rémunérateur. En 2009, elle reçoit le prix Kawabata
pour son recueil de nouvelles “Kakera” (“Fragments”). Son album
jeunesse “La lune s’ennuie” vient de paraître en France.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

L’adolescent, vie et mœurs…
en médiathèque
Samedi 17 février à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle théâtral de la compagnie Téatralala, sous forme
de conférence burlesque et instructive.
Un spécimen adolescent s’est dernièrement introduit dans
l’enceinte d’une médiathèque. Face à cette situation, une équipe
d’experts est diligentée : comment faire face à cette intrusion ?
Quels outils pour comprendre, approcher, communiquer, vivre
avec cet "animal étrange" ?
Le spectacle dresse en filigrane un portrait humoristique
de l’adolescent (ses mœurs, son utilisation de la médiathèque,
son rapport au monde des adultes...).
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

des mots à l'oreille

Comme un roman
Samedi 10 mars à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
En écho à la journée internationale du droit des femmes
du 8 mars, le théâtre de l’Entracte propose une plongée
musicale dans la France des années 50.
Les années 50 s'invitent chez vous ! Le temps du rock'n'roll,
de la 4CV, du frigidaire, des yaourts, du Spoutnik et des capsules
Coca-Cola... Le temps surtout de femmes qui veulent penser
le monde autrement ! Portraits, chansons, radio crochet et autres
surprises pour (re)découvrir les “fifties”.
Durée : 1h • À partir de 10 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Poème du Petit Poucet
Samedi 7 avril à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Lecture par la comédienne Rozenn Fournier (compagnie KF)
du poème de Sylvie Nève (d’après le conte de Charles Perrault).
Malgré la famine et l’abandon, le Petit Poucet sauve sa famille
de la misère. Sa débrouillardise et ses capacités d’imagination
font de lui un héros espiègle et valeureux.
Le conte de Perrault réécrit par Sylvie Nève sous le titre “Poème
du petit Poucet” explore, tout en douceur, le passage de l’enfance
à l’âge adulte. Il revêt une forme d’écriture poétique dont la
présence et la musicalité se prêtent magnifiquement à la lecture à
haute voix ; une écriture, pleine de drôlerie et résolument moderne.
Animation proposée en lien avec l’exposition de l’illustratrice
Rebecca Dautremer
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Rencontre avec Federico Jeanmaire
Jeudi 12 avril à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain argentin, résident de la Maison des écrivains étrangers
et des traducteurs (MEET)
Federico Jeanmaire né à Baradero, en Argentine en 1957, est un
écrivain et enseignant. Il est reconnu comme l’un des plus grands
spécialistes de Cervantes dont il a notamment écrit la biographie
fictive, “Miguel”.
Deux de ses romans sont parus en français : “Plus léger que l’air”
(2011), et “Vie intérieure” (2013) aux éditions Joëlle Losfeld.
L’écriture de Federico Jeanmaire, d'une grande maîtrise narrative,
attire et fascine.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire à
Saint-Nazaire”.

18

Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Dawid, illustrateur de BD
Samedi 21 avril à 14h à la médiathèque Étienne-Caux
Avant même de savoir lire, le petit David tombe dans la BD puis
commence à dessiner des aventures de canards cow-boys.
Très vite, il crée ses propres éditions et les livres s’enchaînent
alors à un rythme effréné jusqu’à la fin du lycée. Depuis, il en
a fait son métier et il adore ça !
Par un heureux concours de circonstances, il croise deux scénaristes
de talent et les fabuleuses “Éditions de la Gouttière”. C'est ainsi
que naissent une série de BD sans texte avec Delphine Cuveele
(“Passe-passe”, “Dessus-dessous”...) et avec Frédéric Maupomé,
la série “Supers” (prix ABCD jeunesse 2016, sélection Bulles en
fureur 2017).
Rencontre suivie d’une vente-dédicace de 16h à 17h30.
Durée : 2h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
© Didier Le Mettour
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Le marché des lectures
Samedis 12 mai et 23 juin, de 10h à 12h30, marché des Halles de Penhoët
Mercredis 30 mai et 13 juin, de 10h à 12h30, marché de la Bouletterie
Il fait beau, la médiathèque prend le large… et vient à votre rencontre
sur les marchés pour un pur moment de douceur et de lecture.
Confortablement installé dans un transat, laissez-vous bercer par
un court texte chuchoté à votre oreille par un bibliothécaire.
Il ne vous restera plus qu’à reprendre vos courses, encore imprégné
du monde que la magie de la littérature aura ouvert en vous.
Tout public • Accès libre et gratuit

Rencontre avec Ubah
Cristina Farah
Jeudi 7 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivaine somalienne, résidente de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET).
Ubah Cristina Ali Farah, écrivaine et poétesse née à Vérone
d'un père somalien et d'une mère italienne, passe son enfance
et adolescence à Mogadiscio (Somalie). Au déclenchement de la
guerre civile, elle s’établit en Hongrie. Elle retourne dans sa ville
natale avant de s'installer à Rome, puis à Bruxelles.
Ses récits et poèmes ont été publiés dans différentes anthologies,
revues et journaux. Son premier roman, “Madre piccola”
(“Petite mère”) a reçu le Prix Elio Vittorini en 2008.
En 2014, elle a publié son deuxième roman, “Il comandante
del fiume” (“Le commandant du fleuve”).
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60
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Les rendez-vous musicaux sont l’occasion d’écouter des œuvres
de répertoires variés, de découvrir des instruments de musique et
surtout d’échanger avec les musiciens.

Concert de David Ledeunff
Vendredi 19 janvier à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Après s’être illustré au sein du groupe “Hocus Pocus”, David
Ledeunff a sorti en 2013 un premier mini album audacieux réalisé
par 20syl. Bercé par le blues et la world music, Ledeunff a enrichi
ses influences en introduisant dans cet album quelques accents
électroniques.
Cet album compte également une collaboration avec la chanteuse
Asa dont il a assuré la première partie. Ledeunff a sillonné l’hexagone,
ouvrant les concerts de Keziah Jones ou Raoul Midon, avec une
voix immédiatement reconnaissable et une générosité sans borne.
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Concert proposé avec LPM Musique.
Durée : 1h environ • Tout public • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Au cœur de la chanson française
Vendredi 16 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence de Cécile Prévost-Thomas, chercheur et maître
de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris III)
autour de Romain Didier et Allain Leprest.
Si Romain Didier reste discret, il est l’un des auteurs-compositeursinterprètes les plus prolifiques de la chanson française, comme en
atteste la richesse de sa discographie.
1985 marque sa rencontre avec Allain Leprest, dont la sensibilité
et la fulgurance de l’écriture trouvent écho dans sa musique.
Lors de cette conférence, des chansons des deux artistes seront
interprétées par un professeur du Conservatoire de Saint-Nazaire.
Rencontre proposée avec le Conservatoire musique & danse
de Saint-Nazaire dans le cadre du Projet culturel de territoire
de la CARENE - Saint-Nazaire Agglomération
Durée : 1h • Tout public • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

rendez-vous musicaux

La guitare électrique : histoire,
techniques & esthétiques
Vendredi 20 avril à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
La guitare électrique, véritable outil de démocratisation musicale,
est un instrument intergénérationnel en constante évolution
technologique.
Dominique Morisset, guitariste et professeur de musique
aux Conservatoires de Saint-Nazaire et de Rezé présentera
les principaux effets utilisés à la guitare électrique. Il expliquera
les différentes techniques de “jeu” à travers plusieurs esthétiques
musicales : du blues au funk en passant par le métal, le reggae…
Rencontre proposée en partenariat avec le Conservatoire
musique & danse de Saint-Nazaire.
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Concert d’Ogma
Vendredi du 15 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Le duo Ogma fusionne les timbres insolites de la harpe
celtique et du handpan, à travers des compositions
originales créant un univers onirique et poétique.
Titouan Gautier, accordéoniste, contribue à développer le jeu
d’un nouvel instrument, le hang ou handpan (percussion
mélodique suisse, inventée en 2000). Au travers de ces deux
instruments, il cherche un équilibre entre tradition et modernité.
Quentin Vestur, harpiste, est spécialisé dans les musiques
traditionnelles de Bretagne et d’Irlande. Il aspire à se forger
une identité musicale originale, s’inspirant de multiples
instruments du monde.
Durée : 1h -Tout public • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Ces rencontres sont traduites en langue des signes par Idem
Interprétation grâce à un partenariat avec la Mission Handicap
de la ville de Saint-Nazaire.

Le burn out parental
Vendredi 2 février à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
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Conférence d’Anne Pesneau, psychologue et Stéphanie
Biard-Allenou, auteure du livre “Mère épuisée” (éd. Les liens
qui libèrent, 2011), fondatrice de l’association l’îlot Familles.
Un couple peut passer du bonheur d’être parents à un épuisement
physique et psychologique lié à l’exercice de la parentalité. Quels
sont les mécanismes à l’œuvre dans cet épuisement parental ?
Quelles sont ses incidences sur le sommeil, l’estime de soi,
les relations aux autres, les relations de couple ?
À partir de cas très concrets, des pistes de réflexion et des outils
seront proposés pour que les pères, comme les mères, puissent
reprendre pleinement leur rôle.
Durée : 2h environ • À partir de 14 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Favoriser l’estime et la confiance
en soi des enfants
Vendredi 6 avril à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence de Agnès Dutheil, psychologue.
Qu’est-ce que la confiance en soi ? Comment se construit-elle ?
Agnès Dutheil, diplômée en psychologie positive, a été l’élève de
Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente.
Elle accompagne aujourd’hui des familles au travers d’ateliers.
Au cours de cette conférence, elle propose des outils de
compréhension et d’aide aux parents pour apprendre à renforcer
l’estime de soi des enfants et apaiser les relations au sein
de la famille. Elle abordera des éléments de neurosciences pour
comprendre l'impact de l'éducation bienveillante sur la construction
de l’estime de soi.
Durée : 2h environ • À partir de 14 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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vente de livres & CD
Vendredi 25 mai de 10h à 18h30
Samedi 26 mai de 10h à 17h30
Des livres et CD de la médiathèque Étienne-Caux à 1€.
Livres et CD d'occasion sont à un prix imbattable ! Romans,
BD, ouvrages documentaires, CD de musiques diverses sont
proposés à la vente, exclusivement aux particuliers, qu'ils soient
ou non-inscrits à la bibliothèque. 10 documents maximum par
personne (paiement par chèque ou espèces, revente interdite).
Ces documents proviennent du "désherbage", une opération
qui consiste à retirer régulièrement des documents en
surnombre, vieillis, qui ne sont plus empruntés, pour permettre
un renouvellement des collections et libérer de l'espace pour
les livres récemment acquis.
À noter : Vous pouvez être confrontés à un temps d’attente
debout pendant ces 2 jours de vente. En effet, pour des
questions de sécurité, la salle où se déroule la vente a une
capacité d’accueil limitée.
Accès libre et gratuit
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Rencontre un pro… pilote de ligne
Samedi 20 janvier à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Décollez avec Jean-François Janneau, pilote de ligne retraité
pour un voyage dans les coulisses d’un métier qui fait rêver
aussi bien les petits que les grands.
Avec plus de 15 000 heures de vol à son actif sur des Boeing
747 et des Airbus 380, Jean-François Janneau a traversé des
centaines de pays et fait voyager des milliers de passagers.
Ce métier prestigieux, à fortes responsabilités, nécessite aussi
de solides connaissances techniques.
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Durée : 1h environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre un pro… en devenir
Samedi 24 février à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Parcours de vies, parcours de jeunes…
Ils s’appellent Amandine, Aymeric, Anthony, Cafu, Emelyne,
Frank, Gaïdig, Jean-Mari, Loïc, Quentin, Sarah, Tiphanie,
Valentine Victoire, Valdo. Ils ont entre 15 et 25 ans et habitent
à Saint-Nazaire. Leur point commun ? Ils sont tous engagés
dans l’aventure “Jeunes en ville”. Ils s’expriment, participent,
font des projets au sein de cette instance citoyenne nazairienne.
Ces jeunes gens qui se cherchent, ou qui se sont trouvés,
viennent témoigner de leur parcours de vie, scolaire
et professionnel, de leurs échecs et de leurs réussites, de leurs
passions et de leurs rêves, aussi divers que passionnants.
Durée : 2h environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

rencontre un pro

Rencontre un pro… de la danse
Samedi 3 mars à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Marin Delavaud, danseur du Ballet de l’Opéra National
du Rhin.

© Agathe Poupeney

C’est à l'école municipale de danse (EMD) de Saint-Nazaire,
aujourd'hui Conservatoire de danse, que Marin Delavaud apprend
ses premiers pas. Après avoir participé à des concours régionaux
et nationaux où il remportera plusieurs premiers prix, il intègre
l'école de danse de l’Opéra national de Paris (2006-2013).
Diplômé à 18 ans, il poursuit son apprentissage à la Palucca de
Dresde, autre école de danse de renommée internationale, avant
de commencer sa carrière de danseur professionnel. Successivement
engagé dans plusieurs compagnies européennes, il danse depuis
août 2017 au Ballet de l’Opéra national du Rhin. Un métier prestigieux
et exigeant dont il viendra nous parler.
Durée : 1h environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

“La danse, le Ballet de l’Opéra
de Paris”
Samedi 3 mars à 20h au cinéma Jacques-Tati (2 bis rue Albert-de-Mun)
Projection d’un film documentaire de l’américain Frederick
Wiseman
Frederick Wiseman, pionnier du cinéma documentaire, a installé
sa caméra durant douze semaines au cœur de l'Opéra de Paris.
Des ateliers de couture aux représentations publiques où brillent
les étoiles, ce film de 2009 nous entraine dans les coulisses de
la prestigieuse institution et nous montre le travail de ceux qui
donnent corps à des spectacles d'exception. Cette projection sera
suivie d’un débat en présence de Marin Delavaud (voir plus haut).
Tout public • Accès payant (plein tarif : 6,50 €, tarif réduit : 5,5 €)
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la médiathèque
s'amuz
Jeux joue sur tablettes
Samedi 6 janvier de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank

© UNLOCK! by Space Cowboys

Passez un moment divertissant en découvrant des applications
ludiques sélectionnées par les bibliothécaires. Du jeu sur tablette…
mais pas seulement ! Retrouvez notamment l’hybride Unlock !,
le jeu inspiré des escapes room, qui se pratique avec des cartes
et une application.
Tout public • Accès libre et gratuit.

Partage ton jeu
26

Samedi 10 février de 14h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Apportez vos jeux préférés et faîtes les découvrir, qu’il s’agisse
de jeux de plateau, de cartes… ou d’un jeu que vous avez créé.
La médiathèque vous accueille pour partager un après-midi
ludique et convivial.
Tout public • Accès libre et gratuit. • Renseignements au 02 44 73 45 60

Tournoi Fifa 2018
Samedi 3, mercredi 7 et samedi 10 mars à partir de 14h
à la bibliothèque Anne-Frank
Compétiteurs, compétitrices, venez livrer un combat acharné en
participant au premier tournoi Fifa 2018 organisé par la bibliothèque.
Impressionnez vos concurrents sur PS4 et Xbox One avec votre
football spectaculaire et rythmé !
Les 3 et 7 mars seront dédiées aux phases de poule. Les qualifiés
se retrouveront pour la finale samedi 10 mars à partir de 14h.
© Freepik

À partir de 8 ans • Sur réservation au 02 40 53 05 77 ou 02 44 73 45 60

la médiathèque s'amuz

Place de la République :
les 100 voix(es) de la laïcité
Mercredi 11 avril de 15h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
La laïcité, c’est quoi ? Le respect, le vivre ensemble, ça vous parle ?
Ce jeu coopératif recueille 100 témoignages pour sensibiliser
enfants et jeunes autour de ces principes. Au fil des boulevards,
des rues, des places… découvrez des activités ludiques
et participatives.
Tout public • Accès libre et gratuit • Renseignements au 02 44 73 45 60

Opération déminage
Mercredi 2 mai de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank

© Freepik

Experts en déminage, nous avons besoin de vous ! Saurez-vous
désamorcer la bombe avant la fin du compte à rebours ? Attention :
à la moindre petite erreur, tout peut exploser !
Une découverte en équipe du jeu “Keep Talking and nobody
explodes”.
Une animation proposée en partenariat avec Loïc Cottard de
la Zone Ludique d’Utilité Publique (ZLUP)
À partir de 8 ans • Accès libre et gratuit • Renseignements au 02 44 73 45 60

La ludothèque prend le bus !
Mercredi 6 juin de de 14h30 à 16h dans le bibliobus (desserte de Prézégat)
Attention votre quartier va subir une invasion de jeux surdimensionnés ! La ludothèque et le bibliobus se déplacent pour divertir
petits et grands.
Une animation proposée en partenariat avec la ludothèque
de la Maison de quartier de Méan-Penhoët.
Tout public • Accès libre et gratuit
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animations

JEUNESSE

l'heure du conte

h

l'heure du conte
P’tits Bouts, P’tits Contes
Tous les samedis matins, à 10h30, c’est l’heure des histoires
pour les plus petits (jusqu’à 4 ans) à la médiathèque Étienne-Caux.
Réservation conseillée dès le mardi précédent sur place
ou par téléphone au 02 44 73 45 60

À lire et à jouer
Un samedi sur deux, entre 10h et 11h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Dédié aux tout-petits (0-4 ans) et à leurs parents, un temps
de lecture et de jeux en toute simplicité et de façon libre
(dates précises indiquées dans l’agenda p.36).
Animation proposée en partenariat avec l’association
nazairienne “À lire et à Jouer”, qui a pour objectif de favoriser
la relation parent-enfant autour du livre et du jeu.

Heure du conte signée
Samedis 13 janvier, 24 mars et 26 mai à 10h30 à la médiathèque
Étienne-Caux
Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes en langues
des signes de la coopérative nazairienne IDEM Interprétation.
La médiathèque vous propose trois heures du conte pour les
yeux et les oreilles. Pas besoin de connaître la langue des signes
pour être touché par ces histoires. Ces lectures bilingue français /
langue des signes enchanteront petits et grands.
© Freepik

Durée : 30 min environ • Pour les 0-4 ans
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60 ou par mail pour les malentendants
(mediatheque@mairie-saintnazaire.fr)
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l'heure du conte

h

l'heure du conte
Bulle et Bob dans la cuisine
Mercredi 24 janvier à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Lecture chantée de Nathalie Tual.
Natalie Tual connaît la chanson française comme sa poche.
Interprète de Boris Vian ou de Boby Lapointe, elle a chanté
en première partie d’Anne Sylvestre. C’est son expérience
de clown à l’association le “Rire Médecin” qui lui a donné envie
d’écrire pour les enfants.

30

Aujourd’hui, Natalie Tual écrit et compose des histoires
musicales. Elle a créé les personnages de Bulle et de son
grand frère Bob pour évoquer les plaisirs simples, les petites
choses du quotidien. Bulle et Bob passent l’après-midi chez
leur grand-mère Miette et décident de faire des gâteaux.
Dans la cuisine, ça tambouille, ça popote, ça mouline…
Durée : 30 min • À partir de 3 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La petite boucle
Samedi 3 février à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle de Nathalie Carudel et Yann Savel (compagnie
A demi-mot).
Un doudou dans une machine à laver ; un ballon tout rond ;
le tic-tac du réveil ; une boîte à musique ; des bisous ; en boucle,
en boucle, en boucle.
Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques
se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le
décor, encore et encore… Installés au-dessous d’un “arbre-mobile”,
les enfants seront bercés et émoustillés par les rythmiques et
ritournelles façon musiques actuelles.
Durée : 30 min • Pour les 0-4 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

l'heure du conte

Et j'ai crié biquette
pour qu'elle revienne
Mercredi 28 février à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle de conte de Tony Havart.
Au début le conteur est bien embêté : comment raconter sans
sa chèvre souffleuse ? Comment éviter les trous de… de…
Mais voilà qu’une histoire après l’autre, il risque bien de s’en
sortir ! Surtout si le public lui vient en aide.
Contes de randonnées, histoires facétieuses : au programme
un radis récalcitrant, un chat voleur, une mamie maigre comme
un clou et bien d’autres histoires !
Durée : 40 min • À partir de 3 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La fée Haziel
Mercredi 21 mars à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Un spectacle du théâtre des Sept Lieues.
Il n’y a qu’un secret qui vaille : la vie est magique. C’est un secret
tout simple, qui se répète à qui veut bien l’entendre… Et pourtant,
les êtres humains ont l’air de l’avoir oublié ! C’est pourquoi Haziel,
la fée conteuse, débarque un beau matin avec toutes ses histoires.
Sa mission : activer la magie des petites choses de la vie, semer
des brins de fantaisie dans les têtes et les cœurs.
Histoires et comptines, ronde des saisons, chansons de nos
grand-mères, abécédaire à croquer surgissent de ses poches,
de son sac, de son étui à violon.
Durée : 45 min • À partir de 5 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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l'heure du conte

h

l'heure du conte
Fapatras moderato
Samedi 14 avril à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle de Gaëlle Le Teuff (compagnie des Ronds
de Papillon).
Au jardin : la pluie, des châtaignes, une plume, des bâtons.
Bruits de bouche et onomatopées : un personnage lyrico-poétique
découvre un escargot.
Une relation de jeu s’installe. Un jeu de magie, de caché coucou,
qui entraîne la perte de la coquille... L’émotion est forte, l’escargot
démuni. La recherche commence, le fatras s’installe et prend
toute la place. Les pas s’y perdent un peu. La coquille est retrouvée,
avec un petit quelque chose en plus car le lien tissé entre eux
laisse une trace...
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Un ruban nous promène tout au long des tableaux et déroule le fil...
Durée : 25 minutes • Pour les 0-3 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Le Petit Poucet
Mercredi 18 avril à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Un spectacle de Raphaël Reuche.
Un couple de bûcherons... Des enfants perdus en forêt...
Des petits cailloux éparpillés sur le chemin de la maison... Un ogre
affamé... Un grand classique des contes de Charles Perrault.
Vous avez dit classique? Pas si sûr !
Animation proposée en lien avec l’exposition de l’illustratrice
Rebecca Dautremer.

© Agnäs Gatelet

Durée : 45 min • À partir de 4 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mercredi 16 mai à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux

l'heure du conte

Les histoires de Sanza

Contes africains par Laurence Lechantre.

c

Elle a un ventre de bois Sanza et des doigts de métal, tout plats,
des doigts qui chantent quand on les caresse… Un jour où je
jouais avec elle, une voix s’est posée sur le chant de ses doigts
et Sanza s’est mise à me raconter d’abord sa propre histoire
et encore bien d’autres : des histoires de son pays, loin, là-bas…
Durée : 45 min • À partir de 4 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

ciné mouflets

Sanza vient d’Afrique. C’est une boîte magique, une boîte
à musique.

ciné mouflets
33
Tout au long de l'année, une sélection de films (courts et longs
métrages), puisés dans les collections de DVD de l’espace
jeunesse, est proposée aux enfants à partir de 5 ans.
Séances proposées :
À 15h
à la médiathèque Étienne-Caux

À 15h
à la bibliothèque Anne-Frank

Mercredi 10 janvier

Mercredi 17 janvier

Mercredi 7 février

Mercredi 21 février

Mercredi 14 mars

Mercredi 28 mars

Mercredi 4 avril

Mercredi 11 avril

Mercredi 2 mai

Mercredi 23 mai

Mercredi 13 juin

Mercredi 20 juin

Durée : 1h30 maximum • Accès libre et gratuit
Note-le dans ton agenda, cela se passe le mercredi à 15h :
• à la médiathèque Étienne-Caux (projection en salle d’heure du conte - 3e étage)
• à la bibliothèque Anne-Frank (projection sur grand écran)

prix des lecteurs

p

prix des lecteurs

2018

Marque-pages
Jusqu'à mai, le prix Marque-pages s'adresse aux lecteurs de la
bibliothèque Anne-Frank et du bibliobus. Il met en avant des auteurs
peu connus dont les romans sont parus dans l'année.
La sélection 2018 est composée de 7 romans et d’une BD :

Le palmarès sera dévoilé
au public à la bibliothèque
Anne-Frank lors d’une
rencontre festive
vendredi 8 juin à 18h.
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• “Ma reine” de Jean-Baptiste Andrea, éd. l’Iconoclaste
• “Principe de suspension” de Vanessa Bamberger, éd. Liana Levi
• “La tresse” de Laetitia Colombani, éd. Grasset
• “Karst” de David Humbert, éd. Liana Levi
• “Ce que tient ta main droite t'appartient” de Pascal Manoukian,
éd. Don Quichotte
• “La mère des eaux” de Rod Marty, Scrineo
• “Mon dernier continent” de Midge Raymond, éd. Stock
• “Au bout du fleuve” de Jean-Denis Pendanx, éd. Futuropolis

Bulles en fureur
La nouvelle saison du prix “Bulles en fureur” débute en janvier à la
médiathèque Étienne-Caux, à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus.
12 bandes dessinées sont soumises aux votes des amateurs de BD
âgés de 10 à 18 ans.

Présentation des sélections
au public mardi 16 janvier
à 18h à la médiathèque
Étienne-Caux.
Dépouillement
des votes nazairiens
mercredi 27 juin de 14h
à 17h à la médiathèque
Étienne-Caux lors d’une
après-midi festive.

SÉLECTION PRÉ-ADO (10-14 ANS)

SÉLECTION ADO (14-18 ANS)

Le petit bourreau de Montfleury
de Marty Planchais
Jules B. l’histoire d’un juste
d’Armelle Modéré
Père et fils : les saisons
de Marc Lizano et Ulf K
Frnck : le début du commencement de Brice Cossu et Olivier
Bocquet
Roller girl
de Victoria Jameson
Pile ou face : cavale au bout du
monde de Rebecca Mock

Confessions d’un enragé
de Nicolas Otéro
Bonne continuation
d’Olivier Tallec
Loup
de Renaud Dillies
Nuisible
de Masaya Hokazono et Yù Satomi
Charlotte et moi
d’Olivier Clert
Mon père était boxeur
de Kris, Barbara Pellerin
et Vincent Bailly

à découvrir aussi

à

à découvrir aussi
Opération révisions
Du 26 avril au 6 juin à la médiathèque Étienne-Caux
À vos révisions... Prêts ? Partez ! Brevet blanc, bac blanc, partiels :
le compte à rebours est lancé pour réviser vos examens.
Une salle dédiée aux révisions est ouverte les après-midis pour
travailler en toute tranquillité à la médiathèque.
Le planning exact d'ouverture de la salle de révision est affiché
sur place et sur le site internet de la Médiathèque.

Initiations numériques
Le vendredi de 14h à 15h
Le samedi de 10h à 11h à la médiathèque Étienne-Caux
Des séances de sensibilisation ou d’initiation pour apprendre à
naviguer sur le site de la Médiathèque ou sur Internet, à utiliser
des tablettes numériques, des liseuses.
Durée : de 30 min à 1h, renouvelable • Sur réservation au 02 44 73 45 60

Jeux vidéo
Salle des clics de la bibliothèque Anne-Frank

© jeshoots.com

Envie de vous initier à la pratique des jeux vidéo ou de vous
perfectionner dans ce domaine ? Des consoles de jeu (Playstation 4,
Xbox One, Nintendo Switch) sont à votre disposition dans la salle
des clics. Sur les tablettes des salons de lecture numérique, vous
trouverez également une sélection de jeux et d’applications destinés
à tous les âges. À l’occasion d’animations spécifiques, vous pourrez
tester un casque de réalité virtuelle.

Jeux sur place
À la médiathèque Étienne-Caux, à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus
Toute l’année, venez jouer en famille ou entre amis : une soixantaine
de jeux vous est proposée en libre-service. La médiathèque n’oublie
pas les tout-petits : elle leur propose des bouliers, puzzles, maracas,
hochets, bâtons de pluie au milieu des albums.
À vos marques, prêt, jouez !
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calendrier des animations

calendrier des animations
TOUS LES MOIS
DATE

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

LIEU

Tous
les vendredis
Tous
les samedis

14h à 15h

ATELIERS : initiations internet
et tablettes
ATELIERS : initiations internet
et tablettes

Tout public

E. Caux

35

Tout public

E. Caux

35

EXPOSITION : Mémoires minérales

Tout public

E. Caux

6

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

14h à 18h

JEUX : Jeux sur tablettes

Tout public

A. Frank

26

10h à 12h

NUMÉRIQUE : atelier entraide

Tout public

A. Frank

8

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

E. Caux

33
9

10h à 11h

P.

JANVIER 2018
Du 4 janvier
au 3 mars
Samedi 6
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Mercredi 10

samedi 13

Mardi 16

16h

NUMÉRIQUE : Coding goûter

8 ans et +

A. Frank

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTES : Heure du conte signée

0-4 ans

E. Caux

29

15h et 16h

NUMÉRIQUE : atelier photo

10 ans et +

A. Frank

9

18h

PRIX : lancement de “Bulles en fureur”

10-18 ans

E. Caux

34

18h30

PATRIMOINE : Images des Américains…

Tout public

E. Caux

15

Mercredi 17

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

A. Frank

33

Jeudi 18

18h30

EXPOSITION : visite avec Sophie Keraudren

Tout public

E. Caux

6

Vendredi 19

18h

CONCERT : David Ledeunff

Tout public

E. Caux

20

Samedi 20

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

10h30

RENCONTRE : l’avènement des drones

Tout public

E. Caux

12

Mercredi 24
Samedi 27

16h

RENCONTRE : un pilote de ligne

Tout public

E. Caux

24

14h

CONTE : Bulle et Bob dans la cuisine

3 ans et +

A. Frank

30

16h30

CONTE : Bulle et Bob dans la cuisine

3 ans et +

E. Caux

30

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

16h

RENCONTRE : poétesse Sophie G. Lucas

Tout public

E. Caux

15

16h à 17h30

JEUX : Blabla jeux

Tout public

A. Frank

9

DATE

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

EXPOSITION : Mémoires minérales

Tout public

E. Caux

6

18h30

RENCONTRE : le burn out parental

14 ans et +

E. Caux

22

Jusqu’au 3 mars
Vendredi 2
Samedi 3

Mercredi 7

Jeudi 8
Samedi 10

LIEU

P.

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h30

CONTE : La petite boucle

0-4 ans

A. Frank

30

16h30

CONTE : La petite boucle

0-4 ans

E. Caux

30

10h à 12h

NUMÉRIQUE : atelier entraide

Tout public

A. Frank

8

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

E. Caux

33

16h

NUMÉRIQUE : Coding goûter

8 ans et +

A. Frank

9

18h

RENCONTRE : écrivaine Nanae Aoyama

Tout public

E. Caux

16

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

14h -18h

JEUX : Partage ton jeu

Tout public

E. Caux

26

Vendredi 16

18h

CONFÉRENCE : A. Leprest et R. Didier

Tout public

E. Caux

20

Samedi 17

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

Mercredi 21
Samedi 24

10h30

RENCONTRE : start-up GEPS Techno

Tout public

E. Caux

12

16h à 17h30

JEUX : Blabla jeux

Tout public

A. Frank

9

16h

SPECTACLE : l’adolescent, vie et mœurs

Tout public

E. Caux

16

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

A. Frank

33

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

16h

RENCONTRE : Jeunes en ville

Tout public

E. Caux

24

Mardi 27

14h à 18h

NUMÉRIQUE : Party game

11-15 ans

MQ Avalix

9

Mercredi 28

14h

CONTE : Et j’ai crié biquette

3 ans et +

A. Frank

31

16h30

CONTE : Et j’ai crié biquette

3 ans et +

E. Caux

31

calendrier des animations

FEVRIER 2018
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calendrier des animations

MARS 2018
DATE

Samedi 3

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

LIEU

P.

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

14h

JEUX : tournoi Fifa 2018

8 ans et +

A. Frank

24

16h

RENCONTRE : M. Delavaud, danseur classique Tout public

E. Caux

25

20h

CINÉMA : film de Wiseman sur la danse

Tout public

Ciné Tati

25

Mercredi 7

14h

JEUX : tournoi Fifa 2018

8 ans et +

A. Frank

26

Samedi 10

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

14h

JEUX : tournoi Fifa 2018

8 ans et +

A. Frank

26

16h

SPECTACLE : Comme un roman

Tout public

E. Caux

17

EXPOSITION : Petit Poucet de R. Dautremer

Tout public

E. Caux

6

10h à 12h

NUMÉRIQUE : atelier entraide

Tout public

A. Frank

8

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

E. Caux

33

16h

NUMÉRIQUE : Coding goûter

8 ans et +

A. Frank

9

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

Du 13 mars
au 28 avril
Mercredi 14

38
Samedi 17

Mercredi 21

Samedi 24

Mercredi 28
Samedi 31

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

10h30

RENCONTRE : les micro-algues

Tout public

E. Caux

13

15h à 17h

NUMÉRIQUE : jeux sur tablettes

6 ans et +

E. Caux

10

14h

CONTE : La fée Haziel

5 ans et +

A. Frank

31

15h à 18h

NUMÉRIQUE : place au numérique

Tout public

MQ Chesnaie

10

16h30

CONTE : La fée Haziel

5 ans et +

E. Caux

31

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTES : Heure du conte signée

0-4 ans

E. Caux

29

15h30 à 17h30 NUMÉRIQUE : décryptons les youtubeurs

Tout public

A. Frank

10

15h

5 ans et +

A. Frank

33

CINÉMA : Ciné mouflets

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

16h à 17h30

JEUX : Blabla jeux

Tout public

A. Frank

9

DATE

HEURE

Jusqu’au 28
Mercredi 4

Vendredi 6
Samedi 7

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

LIEU

P.

EXPOSITION : Petit Poucet de R. Dautremer

Tout public

E. Caux

6

10h à 12h

NUMÉRIQUE : atelier entraide

Tout public

A. Frank

8

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

E. Caux

33

16h

NUMÉRIQUE : Coding goûter

8 ans et +

A. Frank

9

18h30

RENCONTRE : favoriser l’estime
et la confiance en soi

14 ans et +

E. Caux

22

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

10h30

RENCONTRE : les semences

Tout public

E. Caux

13

16h

SPECTACLE : Poème du Petit Poucet

Tout public

E. Caux

17

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

A. Frank

33

15h à 18h

JEUX : 100 voix(es) de la laïcité

Tout public

E. Caux

27

Jeudi 12

18h

RENCONTRE : écrivain Federico Jeanmaire

Tout public

E. Caux

18

Samedi 14

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : Fapatras moderato

0-3 ans

A. Frank

32

16h30

CONTE : Fapatras moderato

0-3 ans

E. Caux

32

14h

CONTE : Le petit Poucet

4 ans et +

A. Frank

32

16h30

CONTE : Le petit Poucet

4 ans et +

E. Caux

32

Vendredi 20

18h

CONCERT : la guitare électrique

Tout public

E. Caux

21

Samedi 21

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

14h

RENCONTRE : auteur de BD Dawid

Tout public

E. Caux

18

Mercredi 11

Mercredi 18

16h à 17h30

DÉDICACE : auteur de BD Dawid

Tout public

E. Caux

18

Du 25 au 27

14h à 17h

NUMÉRIQUE : créez votre chaîne YouTube

12 ans et +

A. Frank

11

Jeudi 26

18h

RENCONTRE : auteur de BD S. Morice

Tout public

E. Caux

Samedi 28

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

16h à 17h30

JEUX : Blabla jeux

Tout public

A. Frank

9

calendrier des animations

AVRIL 2018
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calendrier des animations

MAI 2018
DATE

Mercredi 2

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

LIEU

P.

10h à 12h

NUMÉRIQUE : atelier entraide

Tout public

A. Frank

8

14h à 18h

JEUX : Opération déminage

8 ans et +

A. Frank

27

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

E. Caux

33

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

10h à12h30

LECTURE : marché des lectures

Tout public

Halles Penhoët

19

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

14h

CONTE : Les histoires de Sanza

4 ans et +

A. Frank

33

16h30

CONTE : Les histoires de Sanza

4 ans et +

E. Caux

33

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

10h30

RENCONTRE : les perturbateurs endocriniens Tout public

E. Caux

14

Mercredi 23

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

A. Frank

33

Vendredi 25

10h à 18h30

VENTE : livres et CD à 1 €

Tout public

E. Caux

23

Samedi 26

10h à 17h30

VENTE : livres et CD à 1 €

Tout public

E. Caux

23

Samedi 5
Samedi 12
Mercredi 16
Samedi 19

40

Mercredi 30

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTES : Heure du conte signée

0-4 ans

E. Caux

29

10h à 12h30

LECTURE : marché des lectures

Tout public

Marché
Bouletterie

19

DATE

Samedi 2

HEURE

PUBLIC

LIEU

P.

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

15h
Du 5 au 23
Mercredi 6

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

NUMÉRIQUE : portraits chinois

6 ans et +

E. Caux

11

EXPOSITION : élèves à l’œuvre

Tout public

E. Caux

7

10h à 12h

NUMÉRIQUE : atelier entraide

Tout public

A. Frank

8

14h30 à 16h

JEUX : la ludothèque prend le bus

Tout public

Prézégat

27

Jeudi 7

18h

RENCONTRE : écrivaine Ubah Cristina Farah Tout public

E. Caux

19

Vendredi 8

18h

PRIX : finale du prix Marque pages

Tout public

A. Frank

34

Samedi 9

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

10h30

RENCONTRE : du labo aux fourneaux

Tout public

E. Caux

14

10h à 12h30

LECTURE : marché des lectures

Tout public

Marché
Bouletterie

19

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

E. Caux

33

Vendredi 15

18h

CONCERT : Ogma

Tout public

E. Caux

21

Samedi 16

10h à 11h30

JEUX : À lire et à jouer

0-4 ans

A. Frank

29

Mercredi 13

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

Mercredi 20

15h

CINÉMA : Ciné mouflets

5 ans et +

A. Frank

33

Samedi 23

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

10h à 12h30

LECTURE : marché des lectures

Tout public

Halles Penhoët 19

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

29

EXPOSITION : Déambulations nazairiennes

Tout public

E. Caux

7

Du 26 juin
au 31 août
Mercredi 27

14h à 17h

PRIX : finale du prix Bulles en fureur

Tout public

E. Caux

34

Samedi 30

10h à 12h

NUMÉRIQUE : écrivain public

Tout public

A. Frank

8

16h - 17h30

JEUX : Blabla jeux

Tout public

A. Frank

9

8 ans et +

A. Frank

11

JUILLET 2018
10 au 13

15h à 16h30

NUMÉRIQUE : Semaine du codage

calendrier des animations

JUIN 2018
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Médiathèque Étienne-Caux

6 rue Lechat • 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr • mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

42

Horaires d’ouverture

Que peut-on emprunter ?

• MARDI
12h • 19h
• MERCREDI
10h • 12h / 14h • 19h
• JEUDI
16h • 19h
• VENDREDI
10h • 12h / 14h • 19h
• SAMEDI
10h • 12h / 14h • 18h

ADULTES
7 livres, 4 livres audio,
2 revues, 4 DVD,
4 DVD musicaux,
7 CD, 3 partitions

L’été, ouverture le lundi de 14h
à 19h et fermeture le samedi.

JEUNESSE (- de 14 ans)
7 livres, 4 livres audio,
2 revues,
4 DVD, 4 DVD musicaux,
7 CD, 3 partitions
Durée du prêt : 3 semaines

Prêt aux collectivités Jeunesse
Niveau 1 de la médiathèque
collectivitesjeunesse@mairie-saintnazaire.fr
Tél. 02 44 73 45 60 (standard) ou 02 44 73 45 82 (ligne directe)
Ce service s’adresse aux structures collectives à vocation éducative
ou culturelle recevant un public d’enfants de 0 à 13 ans : écoles
maternelles et primaires, collèges (6e, 5e), centres de loisirs et
de vacances, structures petite enfance, PMI...
• MARDI 16h • 19h
• MERCREDI 14h • 16h30
• VENDREDI 10h • 12h / 16h • 19h
Ouverture le premier mardi de chaque période de petites vacances
(Toussaint, Noël, hiver, printemps...)

horaires et fonctionnement

Bibliothèque Anne-Frank
51 boulevard Broodcoorens • 02 40 53 05 77
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr • mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Horaires d’ouverture

Que peut-on emprunter ?

• MARDI
14h • 18h30
• MERCREDI
10h • 12h / 14h • 18h30
• JEUDI
14h • 18h30
• VENDREDI
14h • 18h30
• SAMEDI
10h • 12h / 14h • 18h

ADULTES
7 livres, 2 revues, 4 DVD
JEUNESSE (- de 14 ans)
7 livres, 2 livres audio,
2 revues, 4 DVD
Durée du prêt : 3 semaines

L’été, ouverture le lundi de 14h
à 18h30 et fermeture le samedi.

Salle des clics
Au sein de la bibliothèque Anne-Frank
51 boulevard Broodcoorens • 02 28 54 28 43 ou 02 40 53 05 77
Cette salle dédiée au numérique et au jeu vidéo a pour vocation d’initier
et d’accompagner le public aux pratiques du numérique.
Services proposés : jeux vidéo, salon de lecture numérique, labo de langues,
espace dédié au travail avec prêt d’ordinateurs portables sur place, Wifi…

Horaires d’ouverture
• MERCREDI 14h • 18h30
• SAMEDI 10h • 12h / 14h 18h.
Les autres jours de la semaine, cette salle propose des actions en direction
des groupes : associations, scolaires, partenaires de quartiers…

43

horaires et fonctionnement

h

horaires
et fonctionnement
Bibliobus
Renseignements : 02 44 73 45 60 / mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Que peut-on emprunter ?
ADULTES
7 livres, 2 revues, 4 DVD, 3 CD

JEUNESSE (- de 14 ans)
7 livres, 2 revues, 2 livres audio,
4 DVD, 3 CD

Durée du prêt : 4 semaines

Horaires et quartiers desservis

44

AVALIX • rue Calmette : parking de la maison de quartier
mercredi (semaine impaire) : 16h30 / 18h
BEAUREGARD • maison de quartier
mardi (semaine impaire) : 17h / 18h
BERTHAUDERIE • parking devant le collège Jean Moulin
mercredi (semaine paire) : 15h / 16h
GALICHERAIE • place Félix Eboué, en face du gymnase de l’école
Jules Ferry • jeudi (semaine impaire) : 16h30 / 18h
HERBINS • rue Jacques Cartier, placette avenue d’Herbins
samedi : 14h / 15h30
IMMACULÉE • square Béniguel, à côté de l’église
mardi (semaine paire) : 16h30 / 18h
MÉAN-PENHOËT • place des Halles de Penhoët
samedi : 10h / 12h30
PETIT CAPORAL • allée des Chênes, au pied des immeubles
vendredi : 16h / 17h30
PRÉZÉGAT • rue Edgar Degas, près de la salle de quartier
mercredi (semaine impaire) : 14h30 / 16h
ROBESPIERRE • angle des rues Robespierre et Villon
jeudi (semaine paire) : 16h30 / 17h30
SAINT-MARC • bas de l’avenue de Saint-Nazaire,
angle de la ruedu Fort de l’Ève
mercredi (semaine paire) : 16h30 / 18h

PAS DE
DESSERTE
du 2 juillet au
3 septembre 2018

horaires et fonctionnement

Site internet
http:/mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
Services en ligne :
• trouver des informations pratiques : conditions d’inscription, horaires d’ouverture, animations
proposées...
• rechercher et réserver des documents sur le catalogue de la médiathèque (livres, CD, DVD...),
• vérifier votre “compte” usager et renouveler vos emprunts,
• accéder aux ressources numériques de la Médiathèque (voir ci-après “bibliothèque numérique”),
Pour consulter votre compte (en haut à droite de la page d’accueil du site), précisez les 10
chiffres figurant au dos de votre carte de lecteur et votre date de naissance (JJ/MM/AAAA).

Bibliothèque numérique
La Médiathèque de Saint-Nazaire propose à ses usagers des contenus numériques
consultables en ligne, 24h sur 24h et quelques contenus consultables sur place.
Contenus numériques consultables chez soi :
• vidéo à la demande (6 films par mois),
• livres numériques (3 romans par mois),
• presse en ligne (15 numéros par mois),
• cours en ligne (bureautique, langues, code de la route…),
• jeux vidéo (12 jeux téléchargeables),
• littérature jeunesse.
Contenus consultables uniquement dans les salons numériques de la médiathèque
Étienne-Caux et à la bibliothèque Anne-Frank :
• Assimil (cours de langues),
• Mediapart (site web d'information et d'opinion indépendant).
Les contenus numériques sont accessibles avec la carte d’abonné Adulte de la Médiathèque
(14 ans et plus). Inscription nécessaire à l’accueil de la Médiathèque.
Accès depuis le site internet : http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr, rubrique :
“bibliothèque numérique”
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Tarifs
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour consulter des documents sur place.
L’adhésion à la Médiathèque donne droit au prêt gratuit des documents, tous
secteurs confondus. La carte d’abonné adulte (14 ans et plus) permet également
l’accès aux contenus numériques (films, livres, DVD, musique, cours en ligne…).
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Gratuit

20 €

• pour les moins de 26 ans
• pour les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires des minima sociaux

pour les personnes de 26 ans et plus
résidant hors CARENE*

7,50 €

5€

pour les adultes vacanciers
(du 1er juin au 30 septembre)

pour les personnes de 26 ans
et plus habitant à Saint-Nazaire

10 €

pour les personnes de 26 ans et plus
résidant dans la CARENE*
(hors Saint-Nazaire)

* Communes de la CARENE : Besné, Donges,
La Chapelle-des-Marais, Montoir, Pornichet,
Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malode-Guersac, Saint-Nazaire et Trignac.

Comment s’inscrire ?
Sur présentation :
• d’une pièce d’identité,
• d’une autorisation des parents pour les mineurs
(signature de la fiche d’inscription et présentation de la carte d’identité de l’adulte responsable),
• d’un justificatif de gratuité de moins de 3 mois
(attestation de chômage, de RSA, allocation de solidarité aux personnes âgées,
allocation pour demandeur d’asile, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité
spécifique, allocation temporaire d’attente, allocation veuvage...).
La Médiathèque est un lieu ouvert à tous, un espace à partager avec respect et courtoisie.
Un règlement intérieur rappelant les droits et devoirs de chacun est consultable à l’accueil.
Les bibliothécaires vous accueillent et s’engagent à répondre au mieux à vos demandes.

horaires et fonctionnement

Accueil de groupes
Si vous faites partie d'une association ou d'un groupe constitué, vous pouvez demander des
interventions adaptées à vos besoins :
• découverte de la bibliothèque, de ses services, de ses collections,
• présentation thématique de documents,
• visite d'une exposition en cours.
Cet accueil personnalisé est notamment proposé :
• aux organismes de formation et de réinsertion professionnelle,
• aux associations et structures d'accompagnement des publics spécifiques,
• aux organismes professionnels...
Les groupes encadrés ne souhaitant pas de visite peuvent venir pendant les heures
d'ouverture au public, en veillant à respecter les consignes de calme.
Contact : 02 44 73 45 60 ou mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
Demande à faire au minimum 15 jours avant la date de la visite.

Accueil de classes
Des visites libres de la Médiathèque sont proposées aux écoles :
le mardi à partir de 13h30
le vendredi à partir de 14h
Ces visites sont organisées sur rendez-vous pour garantir des conditions d’accès optimales.
Elles peuvent être refusées si une autre école est déjà positionnée sur ce créneau.
Les classes intéressées doivent préciser par mail à la Médiathèque les jours et heures qui les
intéressent au moins deux semaines avant leur venue.
Contact : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
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bibliothèque
Anne-Frank
51 boulevard Broodcoorens
02 40 53 05 77 (bibiothèque)
02 28 54 28 43 (salle des clics)
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
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