Les
rendez-vous
culturels
septembre 2018 - janvier 2019

... pour tous les

goûts

et tous les âges
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SAINT-NAZAIRE CULTIVE
LE GRAND MIX DES CULTURES !*
À LA MÉDIATHÈQUE,
LA CULTURE,
C’EST AUSSI DU VIRTUEL

• Une programmation pour tous les goûts :
jeux, conférences, rencontres, concerts,
spectacles.
• Le numérique à l’honneur : jeux vidéo,
réalité virtuelle, collections en ligne
et salons numériques en accès libre.
• Une présence dans toute la ville :
le bibliobus dans 12 quartiers,
une bibliothèque de plage l’été…

LE CONSERVATOIRE
MUSIQUE & DANSE DONNE
LE “LA” DANS LES QUARTIERS
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• 2 000 enfants touchés lors des actions
extérieures ou éducatives.
• 10 concerts “Vibrations” à chaque saison.
• 45 instruments et 3 danses (contemporaine,
classique et jazz) enseignés.

L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
NANTES SAINT-NAZAIRE
FAIT LA PART BELLE
À LA PRATIQUE AMATEUR

• La création sous toutes ses formes :
numérique, gravure, céramique, design,
bande dessinée, stylisme, street land art…
• 41 cours, ateliers et stages pour tous
les âges.
• 1 classe prépa aux concours des écoles
supérieures d’arts.

AU GRAND CAFÉ,
ON S’OUVRE SUR LE MONDE

• 3 expositions d’artistes internationaux,
visitées par 17 000 personnes.
• Une programmation inspirée du territoire
local : l’histoire industrielle, l’horizon
maritime et l’imaginaire du voyage.
• Des résidences de création et d’écriture
pour des artistes et des chercheurs.

LE LIFE A LE GOÛT
DU HORS NORME

• 2 expositions d’envergure internationale
par an, visitées par 43 000 personnes.
• 1 460 m² pour des installations
monumentales et le radôme sur le toit
de la base sous-marine.

Et aussi…

• Le VIP : une salle de concert musiques
actuelles et éclectique, des studios de
répétition pour les musiciens...
• Le Théâtre : une scène nationale
à la programmation joyeuse, sensible
et surprenante.
• Athénor : une scène nomade de musique
et théâtre contemporain, où le jeune public
a une place de choix !

* Chiffres donnés sur une base annuelle.

"La Médiathèque
mélange les genres
et les temps"
L’année scolaire qui s’est achevée en cet été 2018 a permis aux
habitants et visiteurs de notre ville de découvrir un nouveau service
du réseau de la Médiathèque : la bibliothèque de plage.
Les transats, parasols, journaux, BD et les animations proposées sur
le sable ont attiré de nombreux vacanciers.
Tout est maintenant bien rangé et en cette rentrée, parions que les
Nazairiens seront heureux de trouver ou retrouver les chemins qui
mènent aux bibliothèques en ville et au bibliobus en ses quartiers.
Les évènements culturels de la Médiathèque et de son réseau sont
attendus, je le sais, par des milliers de familles, de curieux des
sciences et du numérique, de passionnés de jeux, d’amoureux de
littérature, d’habitués de ses concerts acoustiques, bref par tous
ceux qui aiment se laisser surprendre.
Après les succès rencontrés l’an passé avec ses romans, films ou
journaux numériques, avec ses ateliers étranges dans la salle des
clics ou encore avec le prix attribué à “Partage ta science”, la
Médiathèque persiste à mélanger les genres et les temps : du
patrimoine en pixels, des sciences en langue des signes, de la
musique pour jeu vidéo, une nuit de l’horreur en septembre, mai 68
en novembre, des auteurs du bout du monde, un voisin pilote de
ligne…
Avec la Médiathèque et ses partenaires, la culture n’est pas “bien
rangée” ! Et c’est tant mieux.
Bonne rentrée à tous.
Jean-Jacques Lumeau
Adjoint au Maire en charge des Affaires culturelles
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expositions

expositions
Exposition jouable de bornes d’arcade
Du 13 septembre au 20 octobre à la médiathèque Étienne-Caux
Replongez-vous dans les années 80-90 avec les meilleurs jeux
vidéo de l’époque : Street Fighter II, Out Run, Pac-Man, Donkey
Kong… Chaque borne propose plusieurs centaines de jeux.
Exposition réalisée par l’association Ouest Games.

La différence invisible
Du 9 octobre au 1er décembre à la médiathèque Étienne-Caux
Planches de la bande dessinée de Julie Dachez et Mademoiselle
Caroline (Delcourt, 2016).
Marguerite a 27 ans, elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille
dans une grande entreprise et vit en couple. Pourtant, elle est
différente. Elle va découvrir qu’elle est autiste Asperger et sa vie
va s’en trouver profondément modifiée.
Exposition proposée en partenariat avec la mission Handicap de
la Ville de Saint-Nazaire.
Vernissage, visite guidée et vente-dédicace jeudi 11 octobre
à 18h en présence de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline.
Rencontre avec les 2 auteures le 11 octobre à 20h30 (voir p.11).

La Lune est blanche
Du 6 décembre 2018 au 12 janvier 2019 à la médiathèque Étienne-Caux

© Emmanuel Lepage / François Lepage

D’après la bande dessinée de François et Emmanuel Lepage
(Futuropolis, 2014).
En 2011, Emmanuel Lepage, auteur de BD, et François Lepage,
photographe, intègrent une mission scientifique sur la base
française Dumont d’Urville en Antarctique. Leur objectif : rendre
compte du travail des chercheurs. Les deux frères composent
alors un véritable journal de bord, entre carnet de voyage et
bande dessinée de reportage.
Vernissage, visite guidée de l’exposition et vente-dédicace
samedi 8 décembre à 16h en présence de François Lepage.
En lien : “Partage ta science !” spécial Missions antarctiques
samedi 8 décembre à 10h30 avec François Lepage (voir p.10).
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SN Digital week

SN Digital week
Croisement de toutes les cultures numériques, la “SN Digital week”,
propose des moments de réflexion, de pratique et de création.

Création de musique de jeu vidéo
Jeudi 13 septembre à 16h / samedi 22 septembre à 10h
à la bibliothèque Anne-Frank
Créez votre propre musique de jeu vidéo sur ordinateur,
avec l’aide d’Arturo Gervasoni, compositeur et professeur
au Conservatoire de Saint-Nazaire. Pour y participer,
une seule compétence requise : savoir utiliser un ordinateur.
Ateliers proposés par le Conservatoire musique & danse
de Saint-Nazaire.
Durée : 2h - À partir de 10 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Exposition jouable de bornes d’arcade
Du 13 septembre au 20 octobre à la médiathèque Étienne-Caux
Voir présentation page 5.

Soirée horreur et jeu vidéo
Vendredi 14 septembre à partir de 20h à la bibliothèque Anne-Frank
À partir d’un jeu vidéo emblématique du genre “horreur”, venez
tester votre sang-froid lors d’une séance collective sur grand écran.
Âmes sensibles s’abstenir !
À partir de 18 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Saint-Nazaire Craft
Vendredi 14 septembre à 16h / samedi 15 septembre à 10h, 14h et 16h /
mercredi 19 septembre à 14h et 16h / vendredi 21 septembre à 16h
à la bibliothèque Anne-Frank (salle des clics)
Prenez part à la reconstruction de Saint-Nazaire avec Minecraft.
En équipe, vous serez amenés à reproduire un bâtiment (la gare,
le Paquebot, les Halles…) à partir d’archives de la Ville.
Ateliers proposés en partenariat avec les Archives municipales de
Saint-Nazaire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Durée : 2h - À partir de 10 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Vendredi 14 septembre de 16h à 18h / samedi 15 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h / mercredi 19 septembre de 14h à 18h / vendredi 21
septembre de 16h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank (salle des clics)

SN Digital week

Immersion en réalité virtuelle

À l’aide du casque de réalité virtuelle de la Playstation 4, plongez
au fond d’un océan, devenez mécanicien ou cuisinier, volez
au-dessus des toits de Paris… Comme si vous y étiez !
Durée : 15 min - Dès 12 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Escape game : “Agent A”
Vendredi 21 septembre à partir de 20h à la bibliothèque Anne-Frank

© Yak & Co

Rejoignez l’équipe de votre médiathèque et défiez des bibliothèques
de l’agglomération nazairienne. Votre mission : démontrer vos
talents d’agent secret et résoudre de nombreuses énigmes.
À partir de 14 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Aurélien Regard, auteur de jeux vidéo
Samedi 22 septembre de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank
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Accès libre et gratuit - Tout public - Réservation conseillée pour la conférence de 16h

Explorateurs du numérique
Toute l’année, une fois par mois, à 15h
Découvrez et expérimentez les techniques de création numérique
(codage, stop motion, électronique, jeu vidéo, musique…) :
- fabrication de manettes de jeu et d’instruments de musique
avec Makey Makey : 3 octobre à la bibliothèque Anne-Frank
- réalisation de vidéos en stop motion (apportez vos figurines
Lego, Playmobil…) : 30 octobre à la médiathèque Étienne-Caux
- fabrication de jeux en carton avec le Nintendo labo :
7 novembre à la bibliothèque Anne-Frank
- initiation à l’électronique avec Arduino : 5 décembre
à la bibliothèque Anne-Frank
- initiation au light painting : 9 janvier à la bibliothèque Anne-Frank.
Durée : 1h30 - À partir de 8 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Explorateurs du numérique

© Playdius

L’auteur Aurélien Regard vous fait découvrir son nouveau jeu
d’action-aventure : “Away : journey to the unexpected”.
À 16h : mini-conférence pour découvrir son métier et le parcours
de création d’un jeu vidéo indépendant.

accompagnement numérique

accompagnement
numérique
Écrivain public numérique
Tous les samedis de 10h à 12h à partir du 8 septembre 2018
(hors vacances scolaires) à la bibliothèque Anne-Frank

© Conáu par Creativeart - Freepik.com
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Permanences d’Isabelle Pasquereau, écrivain conseil®
(www.aporteedemots.fr).
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 vous orientera sur Internet dans
vos démarches administratives (Caisse d’allocations familiales,
Pôle emploi, impôts…) ou privées (justice, factures…).
Cet accompagnement est confidentiel.
Tout public - Accès libre et gratuit

Ateliers d’entraide numérique
Un vendredi par mois, de 17h à 18h30, à la bibliothèque Anne-Frank
(5 octobre, 2 novembre, 7 décembre, 11 janvier)

© Freepik

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

Accompagnements individuels
au numérique
Le jeudi de 16h à 17h / 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, et toutes les ressources
de la bibliothèque numérique.
Durée : de 30 min à 1h - Renouvelable - Sur réservation au 02 44 73 45 60

partage ta science !

partage ta science !
Ces rencontres scientifiques seront traduites en simultané en
langue des signes par Idem Interprétation grâce à un partenariat
avec la mission Handicap de la Ville de Saint-Nazaire.

À la découverte des intelligences
animales
Samedi 20 octobre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Emmanuelle Pouydebat, Directrice de
recherche au CNRS et au Museum national d'histoire naturelle.
L'intelligence est une fonction comportementale partagée par
tous les animaux. Elle permet de répondre aux contraintes du
milieu et du contexte, que l'on ait des plumes, des tentacules,
des écailles, de la fourrure… ou pas.
Animation proposée dans le cadre de la Fête de la science.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60
En lien avec cette rencontre : projection du film “L’odyssée
de Pi” de Ang Lee, 20 octobre à 20h30 au cinéma JacquesTati (2 bis, rue Albert-de-Mun - 6,50 e / 5,50 e).

Éolien en mer : le site d’essais
du Croisic
Samedi 17 novembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Antoine Félix-Henry, Directeur du site d’essais
mer de Centrale Nantes, le SEM-REV.
Une immersion dans les travaux de recherche de la plate-forme
d’essais en mer du Croisic accueillant actuellement Floatgen,
première éolienne flottante de France.
© Centrale Nantes Above All

Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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partage ta science !

partage ta science !
Libres de décider et de changer ?
Samedi 1er décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Philippe Damier, professeur de neurologie
au CHU de Nantes.
Les neurosciences permettent aujourd’hui de mieux comprendre
le rôle des mécanismes nerveux et cérébraux impliqués dans nos
prises de décisions, relativisant ainsi la place du libre-arbitre.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
En lien avec cette rencontre : projection du film “Blade
Runner” de Ridley Scott, 1er décembre à 20h30 au cinéma
Jacques-Tati (2 bis, rue Albert-de-Mun - 6,50 e / 5,50 e).
© Iconicbestiary - Freepik
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Recherche scientifique en milieu
extrême : regards croisés
Samedi 8 décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec François Lepage, photographe et coauteur
de la BD “La Lune est blanche” (Futuropolis, 2014) et Paul
Serre, ingénieur chimiste.
Retour d’expérience sur des missions à Concordia, une station
de recherches scientifiques en Antarctique.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

© Nelly Gravier

En lien avec cette rencontre : projection du film “The thing” de
John Carpenter, 8 décembre à 20h30 au cinéma Jacques-Tati
(2 bis, rue Albert-de-Mun - 6,50 e / 5,50 e).

L’intestin : notre deuxième cerveau ?
Samedi 12 janvier à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Michel Neunlist, chercheur et directeur de
l’unité Inserm “système nerveux entérique dans les maladies
digestives et du cerveau” au CHU de Nantes.
L’intestin est une véritable centrale nerveuse ayant bien plus
d’importance que vous ne le pensiez. Après cette rencontre,
il n’aura plus de secret pour vous !
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

des mots à l'oreille

des mots à l'oreille
Rencontre avec Deepti Kapoor
Jeudi 27 septembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivaine indienne, résidente de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET).
Deepti Kapoor a grandi à Bombay et au Bahreïn. En 2015, elle
écrit un premier roman salué par la critique : “Un mauvais garçon”
(Seuil). Elle vit actuellement à Goa où elle écrit son deuxième
roman, tout en poursuivant son activité de journaliste.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Apéro littéraire #1 :
rentrée littéraire
Jeudi 4 octobre à 19h à la médiathèque Étienne-Caux
Vous vous sentez perdu dans la rentrée littéraire ? Ne cherchez
plus ! Venez à l’apéro spécial “rentrée littéraire” : les libraires et les
bibliothécaires vont vous surprendre… Vous pourrez aussi échanger
autour d’un verre avec d’autres lecteurs.
Rencontre proposée en partenariat avec la librairie l’Embarcadère.
Durée : 2h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La différence invisible
Jeudi 11 octobre à 20h30 à la maison de quartier de l’immaculée.
Rencontre avec Julie Dachez et Mademoiselle Caroline,
auteures de “La différence invisible” (Delcourt, 2016).
Julie Dachez, autiste Asperger, témoigne de sa longue quête
pour la connaissance et la reconnaissance de sa particularité.
Elle revient sur son projet de BD et sur les relations tissées avec
la dessinatrice et co-scénariste, Mademoiselle Caroline.
(Voir la suite en page 12.)
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des mots à l'oreille

des mots à l'oreille
Rencontre proposée par la mission Handicap de la Ville de
Saint-Nazaire, dans le cadre de ses actions de sensibilisation
à l’autisme, et traduite en simultané en langue des signes par
Idem Interprétation.
Durée : 2h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
Vernissage, visite guidée et vente-dédicace jeudi 11 octobre
à 18h à la médiathèque Étienne-Caux en présence de Julie
Dachez et Mademoiselle Caroline.

Meeting : vers l’Europe
Jeudi 15 novembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

12

Soirée inaugurale des rencontres littéraires internationales
“Meeting n°16”, manifestation organisée par la Maison des
écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire (MEET).
Cette première table ronde nous invite à la découverte de la
littérature contemporaine albanaise avec : Ylljet Aliçka,
ambassadeur de l'Albanie en France de 2007 à 2013 ; Stefan
Çapaliku, dramaturge ; Ridvan Dibra, écrivain ; Bessa Myftiu,
romancière, poète, scénariste et actrice. Soirée animée par
Ardian Marashi, traducteur.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Ognjen Spahic
Jeudi 13 décembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain monténégrin, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET).
Ognjen Spahic est né en 1977 à Podgorica au Monténégro.
Son roman “Les enfants de Hansen” (Éditions Gaïa, 2011),
a bénéficié d'une presse élogieuse en Europe. Il a reçu deux prix
littéraires et a été publié en une douzaine de langues.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

1968 : il y a 50 ans

1968 : il y a 50 ans
Femmes en mouvement,
Saint-Nazaire, années 1968
Jeudi 8 novembre à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence de Dominique Loiseau, historienne.
Pour les hommes et, plus encore, les femmes, mai 68 ne se
limite pas à… mai 68. En une quinzaine d’années, de profonds
bouleversements s’amorcent pour les femmes sur le rapport au
travail salarié, aux grèves, à la vie politique, à la maternité et au corps.
Vente-dédicace proposée à l’issue de la rencontre.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mai 68 en Loire-Atlantique
et à Saint-Nazaire
Samedi 24 novembre à 15h à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence de Christophe Patillon, du Centre d’histoire
du travail de Nantes, et Michel Mahé, de l’AREMORS.
Si le mai 68 nantais a marqué les esprits bien au-delà du
département avec ses manifestations de salariés, d’étudiants,
de paysans, massives et parfois houleuses, on ne saurait oublier
que Saint-Nazaire l’ouvrière a su également faire entendre sa colère.
Animation proposée en partenariat avec les Archives
municipales de Saint-Nazaire.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Forum-débat autour de mai 1968
Samedi 24 novembre à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Débat animé par Pascal Massiot, rédacteur en chef de la
radio Jet FM.
Vous vous intéressez aux événements de mai 1968 ? Vous avez
participé à ces événements ou en avez été témoin ? Venez en
parler lors de ce forum-débat proposé en partenariat avec les
Archives municipales de Saint-Nazaire.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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parentalité

parentalité
Ces conférences seront traduites en simultané en langue
des signes par Idem Interprétation grâce à un partenariat avec
la Mission Handicap de la ville de Saint-Nazaire.

Les relations dans la fratrie
Vendredi 5 octobre à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Sophie Brengard, qui anime depuis six ans
des ateliers de communication parents-enfants.
Elle présentera plusieurs “habiletés de communication” basées
sur l’approche Faber et Mazlish. Elle proposera des solutions pour
venir à bout des problèmes relationnels entre frères et sœurs.
Elle abordera également le contexte des familles recomposées.
Durée : 2h environ - À partir de 14 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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En lien avec cette rencontre : projection du film “Les chansons
que mes frères m'ont apprises” de Chloé Zhao, 9 octobre
à 20h45 au cinéma Jacques-Tati (2 bis rue Albert-de-Mun
6,50 e plein tarif / 5,50 e tarif réduit).

Méditation de pleine conscience
pour enfants et adolescents
Vendredi 11 janvier 2019 à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Catherine Legouail, sophro-analyste,
sophro-relaxologue et instructrice en méditation de pleine
conscience.

© Teksomolika - Freepik

Catherine Legouail présentera la méditation de pleine conscience
pour enfants et adolescents en s’appuyant sur la méthode d’Eline
Snel : “L’attention, ça marche !”.
Cette conférence sera suivie d’une démonstration pour expérimenter
différents exercices de méditation et avoir un aperçu de l'enseignement
donné aux enfants.
Durée : 2h environ - À partir de 14 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

HEN

rendez-vous musicaux

rendez-vous musicaux
Vendredi 19 octobre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Dominique Morisset, guitariste professeur, et Claudia B.
Poulsen, batteuse, comédienne et marionnettiste.
Trois personnages perruqués et masqués, une marionnette
géante, une musique blues minimaliste, des textes décalés…
Les artistes nous livrent un mini-concert suivi d’une présentation
de ce spectacle pluridisciplinaire.
Durée 1h environ - À partir de 15 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Claude Debussy, les années
de guerre d'un compositeur
Vendredi 9 novembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence musicale avec Bénédicte Percheron, historienne
et musicologue, Carine Llobet, piano et Christian Chourot,
flûte traversière.

© Paul Nadar - 1909

Bénédicte Percheron retrace les années de guerre du compositeur
et leurs influences sur sa vie et sur son œuvre. Des œuvres, jouées
en direct, viendront ponctuer son intervention.
Ces deux rencontres sont proposées en partenariat avec le
Conservatoire musique & danse de Saint-Nazaire dans le cadre
du Projet culturel de territoire de la CARENE.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

After The Bees
Vendredi 18 janvier 2019 à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

© Jean-Maire Jagu

Formation surprenante mêlant guitare, chant et harpe, After The
Bees évolue dans un univers folk délicat avec quelques incartades
rock. Alexandra Guillot, chanteuse et guitariste du projet, en est à
l'origine. Elle compose aujourd'hui avec la harpiste Cécile Gravot
une musique très singulière, inspirée des mélodies de Neil Young
ou de la hargne de PJ Harvey.
Concert proposé en partenariat avec LMP Musique.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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rencontre un pro

rencontre un pro
Rencontre une pro…
des archives et de la généalogie
Samedi 13 octobre à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Carole Thuilière, archiviste, créatrice de l’entreprise
“L’Archi m’aide”.
Comment les archivistes remontent-ils le temps ? Comment nous
donnent-ils accès à nos ancêtres, à des secrets de famille, voire
des secrets historiques ?
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
En lien avec cette rencontre : projection du film “Music Box”
de Costa-Gavras, 13 octobre à 20h30 au cinéma Jacques-Tati
(2 bis rue Albert-de-Mun - 6,50 e / 5,50 e).
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Rencontre un pro... pilote de ligne
Samedi 27 octobre à 16h 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 les petits
comme les grands. Avec plus de 15 000 heures de vol à son actif
sur des Boeing 747 et des Airbus 380, Jean-François Jeanneau
a traversé des centaines de pays.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
En lien avec cette rencontre : projection du film “Sully” de
Clint Eastwood, 27 octobre à 20h30 au cinéma Jacques-Tati
(2 bis rue Albert-de-Mun - 6,50 e / 5,50 e).

Rencontre une pro… de la justice
Samedi 26 janvier à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Michèle Pierson, vice-procureur au tribunal de grande
instance de Saint-Nazaire.
Découvrez les multiples facettes du métier de procureur, ses
nombreuses missions, les responsabilités et les qualités requises
pour exercer cette profession au quotidien bien rempli.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

la médiathèque s'amuz

la médiathèque
s'amuz
Jeux vidéo
Salle des clics (Anne-Frank) et dans les salons numériques
Des consoles (Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch)
sont à votre disposition dans la salle des clics.
Dans les salons de lecture numérique, vous trouverez également
une sélection de jeux et d’applications destinés à tous.
À l’occasion d’animations spécifiques, vous pourrez tester
un casque de réalité virtuelle.

Jeux sur place
À la médiathèque Étienne-Caux, bibliothèque Anne-Frank
et au bibliobus
Venez jouer en famille ou entre amis : une soixantaine de jeux
de société vous est proposée en libre-service. La médiathèque
propose aux tout-petits des bouliers, puzzles, maracas, hochets,
bâtons de pluie au milieu des albums.

Blabla jeux
Un samedi par mois à 16h à la salle des clics de la bibliothèque
Anne-Frank (27 octobre, 24 novembre, 26 janvier)
Vous rêvez d'un endroit pour parler, partager vos coups de
cœur et commenter l'actualité du jeu vidéo ? Chaque mois,
la salle des clics devient une salle de discussion et d’échanges.
Durée : 1h30 - Pour ados et adultes - Accès libre et gratuit
© Freepik

La ludothèque prend le bus !
Mercredi 12 septembre de 14h30 à 16h dans le bibliobus (desserte de Prézégat)
Prézégat va subir une invasion de jeux surdimensionnés ! La
ludothèque et le bibliobus viennent y divertir petits et grands.
Une animation proposée en partenariat avec la ludothèque
de la maison de quartier de Méan-Penhoët.
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la bibliothèque s'amuz

la médiathèque
s'amuz
Cloze
Samedi 6 octobre de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Cloze est un jeu d’assemblage et de construction en bois, innovant
de par ses 8 formes différentes et ludiques. Il permet de jouer en 2D
en réalisant des puzzles, des labyrinthes…, mais aussi en 3D. Ses
créateurs seront présents pour vous le présenter et vous faire jouer !

Carte blanche à Marie et Wilfried Fort
Samedi 17 novembre de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
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Attrapez le virus du jeu avec Marie et Wilfried Fort, auteurs des
jeux de société Targets, Happy Party, Smoothie, Farmini et Mr Wolf.
Vous découvrirez peut-être quelques-uns de leurs prototypes.

Coups de cœur des applithécaires
Samedi 1er décembre de 15h à 17h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Faites confiance aux bibliothécaires et venez découvrir leurs
pépites ! Des applications à gogo pour une après-midi ludique.

Carte blanche à Pixel adventurers
Samedi 12 janvier 2019 de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Pixel adventurers sont des experts nazairiens du jeu ! Sur leur
site (https://pixeladventurers.com), ils testent des jeux, suivent
l’actualité ludique, postent des interviews. À travers cette carte
blanche, ils ont une après-midi pour vous faire découvrir leur
univers et vous surprendre !

l'heure du conte

l'heure du conte
P’tits bouts, P’tits contes
Les samedis matins à 10h30, à partir du 22 septembre
à la médiathèque Étienne-Caux
Le samedi matin, c’est l’heure des histoires pour les plus petits
(jusqu’à 4 ans). Attention : l’animation n’est pas maintenue si
un conteur professionnel est invité sur le même créneau.
Réservation conseillée dès le mardi précédent sur place
ou au 02 44 73 45 60.

À lire et à jouer
Un samedi sur deux entre 10h et 11h30, à partir du 6 octobre
à la bibliothèque Anne-Frank
En toute simplicité, de façon libre, un temps de lecture et de jeux
spécialement dédié aux tout-petits (jusqu’à 4 ans) et à leurs parents.
Animation proposée en partenariat avec l’association
nazairienne “À lire et à jouer”, qui vise à favoriser la relation
parent-enfant autour du livre et du jeu.
© Markus Spiske

Accès libre et gratuit.

Heure du conte signée
Samedis 22 septembre, 24 novembre, 12 janvier à 10h30
à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes en langue
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 bilingues 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 : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
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l'heure du conte

l'heure du conte
Enracinés
Samedi 29 septembre à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle de François Daniel et Céline Rouleaud
(Compagnie Icidence).
© Ingrid-Borelli

C'est l'histoire d'Alphonse qui a trouvé des bottes dans son
jardin. Alphonse n'a pas de jambes, pourtant il en rêverait afin de
pouvoir vivre pleinement dans son jardin, alors il est triste. Pour lui
remonter le moral, il faut trouver les pieds qui pourraient lui redonner
l'envie d'être là.
Durée : 30 min - pour les 0-3 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Les mystères de l’Île noire
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Mercredi 24 octobre à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Conte théâtralisé musical avec Joan Vince (Cie l’Être Ange).
Jean Popeur veut trouver la peur pour être comme ses copains.
Pour cela, il n’a qu’une seule solution : partir sur le cheval Malet
sur l'île Halloween, infestée de vampires, de squelettes,
de gargouilles et sorcières. Arrivera-t-il à trouver la peur ?
Durée : 55 min - À partir de 3 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Des histoires de mon chaudron
Mercredi 31 octobre à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Pour les plus téméraires des jeunes oreilles, un assortiment
d’histoires effrayantes, épouvantables, abominables… Au menu
de ces lectures maléfiques : une pincée de sortilèges, quelques
larmes d’effroi, le tout relevé d’un soupçon de malédictions.
D’ensorcelants ingrédients qui feront frissonner les plus endurcis.
© Pixabay

Durée : 30 mn - À partir de 4 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

l'heure du conte

P’tit bonhomme de chemin
Mercredi 10 novembre à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Balade musicale et poétique avec Isabelle Grenier
(La Compagnie du souffle au son / Enfance et Musique).
Une fois né, le petit bonhomme va tracer son chemin. Mais par
où aller ? Par ici ou par là-bas ? Par en haut ou par en bas ?
Et quel chemin prendre ? Le chemin du sommeil ou celui du
réveil ? Le chemin des gratouilles ou celui des chatouilles ?
Durée : 30 min - Pour les 1-3 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Même pas vrai
Mercredi 12 décembre à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Conte de Laurent Carudel

© Paul Pascal

Quoi !!! Comment ça ? Bien sûr que c’est vrai ! Un pou qui nage
dans la soupe… Un petit grain de sable qui terrasse un géant…
Un loup qui fait des sauts périlleux autour de la terre. Sans parler
des autres histoires à dormir debout… Et tout ça en musique.
Après tout, est-ce la vérité qui compte ?
Durée : 45 min - À partir de 5 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mon cabinet de curiosités
Mercredi 16 janvier à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Conte de Florence Arnould (Écoutez-voir).
Dans un immeuble, il y a un appartement. Dans cet appartement,
il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a des placards.
Et dans ces placards, il y a des histoires...
Durée : 45 min - À partir de 4 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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ciné mouflets

ciné mouflets
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.
Note-le dans ton agenda, cela se passe le mercredi à 15h :
• à la médiathèque Étienne-Caux, projection sur grand écran
• à la bibliothèque Anne-Frank, projection sur grand écran.

Séances proposées :
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à la médiathèque Étienne-Caux

à la bibliothèque Anne-Frank

Mercredi 10 octobre

Mercredi 17 octobre

Mercredi 14 novembre

Mercredi 28 novembre

Mercredi 19 décembre

Mercredi 26 décembre

Mercredi 23 janvier

Mercredi 30 janvier

Durée : 1h30 maximum • Accès libre et gratuit

prix des lecteurs

prix des lecteurs
Marque-pages
2018

Le prix Marque-pages est organisé chaque année à destination
des lecteurs de la bibliothèque Anne-Frank et du bibliobus.
Depuis 16 ans, ce prix a pour vocation de faire connaître
des auteurs encore peu connus dont les romans sont parus
dans l'année. Il réunit, chaque année, plus de cent lecteurs.
La sélection comprend 8 titres (7 romans et 1 bande dessinée)
que les participants doivent lire entre octobre et mai. Chacun
d’entre eux transmet ensuite un bulletin indiquant les livres
qu'il a préférés.
Le prix Marque-Pages sera lancé en octobre 2018 à la bibliothèque
Anne-Frank et au bibliobus. Venez nous rejoindre !

Bulles en fureur
Bulles en fureur est un prix national, piloté par la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (P.J.J.). Il réunit de nombreux partenaires, dont la
Médiathèque. La participation est ouverte à tout jeune de 10 à 18 ans.
Deux sélections de bandes dessinées (préado et ado) sont
proposées et les participants doivent voter pour leur BD préférée
avant le mois de juin.
Venez découvrir les sélections 2019 mardi 15 janvier
à 18h à la médiathèque Étienne-Caux (et dès le lendemain
à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus).
Renseignements et règlement complet à l’espace jeunesse de la médiathèque et sur notre site web : http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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bibliothèque
Anne-Frank
51 boulevard Broodcoorens
02 44 73 45 38 (bibliothèque)
02 44 73 45 37 (salle des clics)
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
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