Les
rendez-vous
culturels
sept 2022 / janvier 2023

... pour tous les

goûts

et tous les âges

" Si je ne me crée pas
un monde par moi-même
et pour moi-même, je mourrai
étouffée par celui que d'autres
définissent pour moi... "
Anaïs Nin
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La Médiathèque continue son aventure foisonnante
ces prochains mois, avec la promesse d’expériences
suffisamment vastes et variées pour donner matière à
penser et à rêver : une exposition, des rencontres, des
ateliers pour offrir l’espace nécessaire à toute émotion
artistique.
D’abord une exposition, avec la venue de l’illustratrice
consacrée Léonie Bischoff, dont l’album « Anaïs Nin, sur la mer des
mensonges » (Casterman, 2020) s’inspire des journaux intimes des
années 30 de l’autrice et les condense sous la forme d’une bande
dessinée, tout en conservant leur essence si singulière.
Egalement au travers des rencontres, dont celles de Velibor Colic,
écrivain bosniaque vivant en France et invité par le Centre de Culture
Populaire, dont l’œuvre fait singulièrement écho à la géopolitique
de l’Europe. Ou encore avec Marielle Macé, autrice multiforme, qui
questionnera la nature des oiseaux et l’écologie, à l’occasion d’un
projet monté en partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes.
Mais aussi avec des ateliers de présentation et de création, tels
que le nouveau rendez-vous « Une heure, une œuvre », proposé par
Saint-Nazaire - Ville d’Art et d’Histoire, autour d’un objet d’art d’un
artiste lié à la ville. Dessin, écriture, prise de parole : toutes vos
expressions seront accueillies.
Autant d’occasions de réveiller nos émotions, pour soi ou en partage !
Michel Ray
Adjoint au maire en charge des affaires culturelles
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Saint-Nazaire cultive le grand mix des cultures !
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Saint-Nazaire cultive
le grand mix des cultures !

À la Médiathèque,
la culture, c’est aussi...
•U
 ne programmation pour tous les
goûts : jeux, conférences, rencontres,
concerts, spectacles.
•L
 e numérique à l’honneur : films,
journaux, livres… en ligne, jeux vidéo,
réalité virtuelle,tablettes et wifi.
•U
 ne présence dans toute la ville :
action culturelle dans les écoles,
bibliobus dans les quartiers, animations
en extérieur l’été…

Le Conservatoire
musique & danse donne
le “la” dans les quartiers
• 1 200 élèves et 65 professeur·es
•+
 de 35 disciplines enseignées
•1
 400 écolier·es bénéficiaires
d'actions d’éducation artistique
•7
 0 personnes de tous âges en situation
de handicap accueillies au Conservatoire.
•+
 de 50 manifestations artistiques

Les Beaux-arts
Nantes Saint-Nazaire,
de la pratique amateur
à l’enseignement supérieur
• la création sous toutes ses formes :
dessin, peinture, gravure, sculpture,
multimédia, vidéo, photographie, BD...
• 40 cours pour tous les âges, débutants
comme plus initiés. Nouveauté 2022 :
2 ateliers en autonomie pour les élèves
expérimentés
• une 1ère année de licence DNA
option art avec 180 étudiant·es

Le Grand café,
l’art contemporain
pour tous·tes
• Découvrir des expositions qui dévoilent
l’actualité de la création d’aujourd’hui
• Dialoguer devant des œuvres d’art
créées sur le territoire qui ouvrent
sur le monde
• Se rencontrer autour des œuvres
et des artistes, au Grand Café et en
différents lieux de la ville et à travers
un programme varié de rendez-vous
• Expérimenter la création en participant
à des ateliers, des workshops,
des parcours dans la ville

Et aussi…
• Un service Archives
accessible au public et en ligne sur
archives.saintnazaire.fr
• Le VIP : une salle de concert musiques
actuelles à la programmation éclectique
(50 concerts*), 3 studios de répétition
pour les musicien·nes...
• Le Théâtre, scène nationale : le théâtre
Simone-Veil et le cinéma Jacques-Tati,
pour une programmation joyeuse,
sensible et surprenante.
• Athénor : une scène nomade de musique
et théâtre contemporain labellisée Centre
national de création musicale et où
le jeune public a une place de choix !

* Chiffres donnés sur une base annuelle.

exposition

e

exposition
Le dessin à fleur de peau
Du 4 octobre au 31 décembre 2022 à la médiathèque Etienne-Caux
Découvrez l’univers d’exception de l’autrice Léonie Bischoff,
à travers deux de ses œuvres : l’album multi-primé « Anaïs Nin,
sur la mer des mensonges », et sa dernière création, « La longue
marche des dindes », qui retrace l’aventure d’un petit garçon
à travers l’Ouest américain à l’époque du Far west.
Ces 2 albums témoignent de l’originalité de son travail, de
la justesse de son trait et de sa maîtrise remarquable des
techniques graphiques. Ses BD inspirées de romans ou de
journaux intimes tissent un lien original entre BD et littérature.
Accès libre et gratuit.

Libraire d’un soir : les coups
de cœur de Léonie Bischoff
Vendredi 25 novembre à 18h30 à la librairie L’Oiseau Tempête
(20 bis rue de la paix)
Lors de cette rencontre, découvrez les œuvres qui ont marqué
le parcours de Léonie Bischoff, les auteurs et les illustrateurs
qui l’ont inspirée, qu’elle admire et qui nourrissent sa création.
Durée 1h30 – Accès libre et gratuit – Renseignements au 09 82 57 53 00

Visite guidée de l’exposition
Samedi 26 novembre à 15h à la médiathèque Etienne-Caux
Peut-on imaginer visite d’exposition plus enthousiasmante
qu’en présence de l’artiste ?
Cette visite accompagnée par l'autrice vous fera voyager dans
l’Amérique et le Paris des années 30, aux côtés d’Anaïs Nin,
mais aussi dans les vastes plaines du Far west, en compagnie
du petit Simon et de son rocambolesque convoi de dindes.
Tout public – Accès libre et gratuit.
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exposition

Rencontre-dédicace
avec Léonie Bischoff
Samedi 26 novembre à 16h à la médiathèque Etienne-Caux
Autrice de bande dessinée suisse, Léonie Bischoff est aujourd’hui
installée à Bruxelles où elle travaille au sein de l’Atelier Mille,
qui rassemble plusieurs jeunes illustrateurs autour de fanzines
et d’expositions collectives. Elle est membre du collectif des
créatrices de bande dessinée contre le sexisme.
© Bénédicte Maindiaux

Elle a toujours aimé passer son temps à lire et gribouiller,
et est bien contente d’avoir pu en faire son métier !
Rencontre animée par la Mystérieuse Librairie Nantaise.
Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Anaïs Nin : lecture dessinée
d’un journal intime
Samedi 26 novembre à 19h30 à Bain Public (24 rue des halles)
Dans les années 30, Anaïs Nin lutte contre l'angoisse de sa vie
d'épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle peine
à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes
aux seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s'est inventé,
depuis l'enfance, une échappatoire : son journal intime.
Il est son compagnon, son double, celui qui lui permet
d'explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir
la sensualité qui couve en elle.
C’est ce journal, lu par une actrice sur scène et illustré en
direct par Léonie Bischoff, que vous pourrez voir apparaître,
dans toute sa magie.
Dédicace de Léonie Bischoff à l’issue de la soirée.
Animation proposée en partenariat avec la Maison Fumetti
de Nantes et avec Bain Public, dans le cadre d’un focus
sur la création belge.
Durée : 1h30 – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60

une heure, une œuvre
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une heure,
une œuvre
« Une heure, une œuvre » est proposée par
Saint-Nazaire Ville d’art et d’histoire, pour
faire découvrir l’œuvre d’artistes liés à SaintNazaire. Animé par Emmanuel Mary et Mevena
Mahé, mission Patrimoines Saint-Nazaire
Ville d’art et d’histoire, chaque rendez-vous
débute par la présentation d’un objet d’art.
Le public est ensuite invité à s’exprimer,
voire à créer, pour traduire son rapport à l’objet.
Dessin ? Ecriture ? Prise de parole ? Tout est
possible, même de garder son émotion pour soi…
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Gustave Tiffoche,
la ligne et le feu
Samedi 24 septembre à 10h30 à la médiathèque Etienne-Caux
Gustave Tiffoche est né en 1930 à Saint-Nazaire. De son vivant,
il fut un artiste reconnu et apprécié. Jetant l’ancre à Guérande,
il crée céramiques et peintures dans son atelier.
Victime de la déconsidération dont a souffert l’art de la
céramique, il retrouve aujourd’hui toute sa place. Il est un
des principaux créateurs et réinventeurs de cet art en France.
Nous vous invitons à suivre son parcours, des chantiers navals
à la conception d’œuvres céramiques monumentales dans
l’espace public.
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60.

une heure, une œuvre

Les frères Martel,
le cube, la courbe, l’épure
Samedi 15 octobre à 10h30 à la médiathèque Etienne-Caux
Histoire singulière que celle de ces jumeaux qui ne se sont jamais
séparés : nantais et vendéens, vivant et surtout créant ensemble.
On ne saura jamais qui a fait quoi, ni comment se passait
le processus de la création entre eux. Décédés tous les deux
en 1966, ils ont parcouru leur siècle sans que l’on puisse
clairement les cataloguer.
Découvrons leurs multiples créations, de l’art déco au cubisme,
jusqu’au retour vers les formes plus classiques.
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60.
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Madeleine Massonneau,
les murs enchantés
Samedi 19 novembre à 10h30 à la médiathèque Etienne-Caux
Madeleine Massonneau est aujourd’hui une artiste presque
oubliée. Elle reste pourtant une des seules femmes fresquistes
des années 1920 / 1930.
Peut-être est-elle victime d’une « double peine » :
femme dans un métier d’homme et experte d’une technique
moins célébrée que d’autres.
Ses œuvres surprennent par leur vivacité et leur ingéniosité.
A Saint-Nazaire, elle nous a laissé une fresque de 1933,
représentant les ports, dans l’ancien hall de l’école Jean-Jaurès
(face à la médiathèque). Récemment restaurée, elle n’en finit
pas de nous surprendre par sa composition savante.
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60.

une heure, une œuvre

Alexandre Auffray,
la vie n’est pas un long
fleuve tranquille
Samedi 10 décembre à 10h30 à la médiathèque Etienne-Caux
Né dans le vieux Saint-Nazaire en 1869, Alexandre Auffray
entre jeune aux chantiers navals. Parce qu’il est très doué
en dessin, on l’oriente rapidement vers Paris. Il prend ensuite
son envol jusqu’à Buenos Aires. Dans la capitale argentine,
il devient un peintre « à la mode ».
Revenu en France, il n’oublie pas sa ville natale. Il en peint
les paysages et participe aussi à la vie artistique locale.
Vers la fin de sa vie, il orchestre la mise en peinture
de la Coupole, prestigieuse brasserie art déco du quartier
de Montparnasse à Paris. Un Nazairien à redécouvrir !
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60.

Ferdinand Loyen de Puigaudeau,
le peintre des éclats
Samedi 14 janvier à 10h30 à la médiathèque Etienne-Caux
Etonnant destin que celui de ce peintre !
Classé dans les post-impressionnistes, tenté par l’aventure
moderne de Gauguin à Pont-Aven, il invente sa voie,
dans les grands débats du début du 20e siècle.
Un temps nazairien, il s’enferme dans son manoir du Croisic.
Il faut redécouvrir ses tableaux d’Italie ou de Bretagne pour
partager sa science des vues nocturnes. Il est l’un des premiers
peintres des « lumières artificielles » (gaz ou électricité).
Un critique d’art américain ne s’y est pas trompé en le désignant
comme le « peintre des feux d’artifices, fusées et des soleils »
(New York Herald Tribune - mai 1903).
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60.
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rencontres littéraires
Rencontre avec Velibor Colic
Jeudi 29 septembre à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Après des études de lettres en Bosnie, Velibor Čolić travaille
comme chroniqueur littéraire et musical et débute une
carrière d’écrivain. La guerre en ex-Yougoslavie bouleverse
sa vie. Enrôlé dans l’armée bosniaque, il déserte et se réfugie
en France en 1992.

© C. Hélie - Gallimard
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Il repart alors de zéro. En 1993, paraît en France son premier livre
« Les Bosniaques » (ed. Galilée & Carrefour des littératures). En
2008, il décide d'écrire ses romans directement en français. En
2014, il reçoit le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l’Académie française. Dans son dernier roman,
« Le livre des départs » (Gallimard, 2020), il retrace avec humour
l'errance désespérée des migrants.
Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.
Animation proposée dans le cadre d’une résidence
au Centre de culture populaire (CCP) en partenariat
avec la Maison de la poésie de Nantes
Durée : 1h – Tout public – Accès libre et gratuit.

Atelier d’écriture avec Velibor Colic
Samedi 1er octobre à 15h à la médiathèque Etienne-Caux
Lors de son premier cours de français, Velibor Čolić dut détailler
son « projet en France ». Il écrivit « Goncourt ». Et l’enseignante
de répondre : « Bonne chance mais, en attendant, vous êtes
un parfait illettré en français. ».

© Freepik

Depuis, son « Manuel d’exil », écrit en français et publié en 2016
chez Gallimard, a été traduit dans de nombreuses langues.
Lors de cet atelier, venez faire votre propre manuel d’écriture
et d’exil, avec les jeux de valise et de mots que vous proposera
Vélibor Čolić : écrire, partir, se dire.
Cet atelier sera suivi d’une vente-dédicace.
Animation proposée dans le cadre d’une résidence
au Centre de culture populaire (CCP)
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60.

rencontres littéraires

Apéro littéraire #6 :
rentrée littéraire de septembre
Jeudi 6 octobre à 19h à la médiathèque Etienne-Caux
Vous vous sentez perdus dans la rentrée littéraire ?
Vous cherchez les romans « pépites » de l’automne ?

© Pixabay

Ne cherchez plus ! Venez à l’apéro spécial « rentrée littéraire » :
les libraires et les bibliothécaires vous présenteront leurs coups
de cœur. Vous pourrez aussi jouer, gagner des livres et échanger
autour d’un verre avec d’autres lecteurs !
Rencontre proposée en partenariat avec la librairie
l’Embarcadère.
Durée : 2h – Tout public – Accès libre et gratuit.

MidiMinuitPoésie :
une pluie d’oiseaux
Jeudi 13 octobre à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Lecture musicale avec Marielle Macé, autrice
et Anne-Lise Drocourt, créatrice sonore
Poursuivant son travail d'anthropologue littéraire, Marielle Macé
signe « Une pluie d’oiseaux » (José Corti, 2022), recueil qui rend
hommage aux oiseaux qui disparaissent peu à peu.
Elle explore l'attachement qui nous lie à ces animaux et
se questionne sur la possibilité de se mettre à leur écoute,
d’évoquer la nature par temps d'extinction.
Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.
Animation proposée en partenariat avec la Maison
de la poésie de Nantes dans le cadre du festival
« MidiMinuitPoésie ».
Durée : 1h – Tout public – Accès libre et gratuit.
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rencontres littéraires

© Graziano Arici

Rencontre avec Tiziano Scarpa
Jeudi 20 octobre à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Auteur vénitien, résident de la Maison des écrivains étrangers
et des traducteurs (MEET), Tiziano Scarpa a écrit plusieurs
romans, nouvelles, essais et pièces de théâtre. En 2000, paraît
son petit guide « Venise est un poisson » (Christian Bourgois,
2010). Il a obtenu le prestigieux prix Strega pour son roman
« Stabat Mater » (Christian Bourgois, 2011). Son dernier roman
a paru sous le nom « Il brevetto del geco » (Einaudi, 2016).
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Ses œuvres les plus importantes sont encore inédites en français.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle
"Venir écrire à Saint-Nazaire".
Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.
Durée : 1h – Tout public – Accès libre et gratuit.

Traducteurs d’un jour
Samedi 5 novembre à 15h la médiathèque Etienne-Caux
Atelier animé par Hélène Serrano,
traductrice littéraire de l’espagnol au français.
© alexkich

Qu’est-ce que traduire ? Et si la meilleure façon de comprendre,
c’était de s’y mettre ? Lors de cet atelier, la traductrice Hélène
Serrano partagera avec vous les joies et défis de son métier.
Elle vous emmènera dans l’univers décalé de l’auteur argentin
Leandro Ávalos Blacha, nourri de fantastique et de pop-culture.
La connaissance de l’espagnol n’est pas nécessaire
pour participer à cet atelier.
Animation proposée en partenariat avec la MEET
et l’association ATLAS.
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60.

Jeudi 17 novembre à 18h à la médiathèque Etienne-Caux

© Stefanie Laubscher - Pixabay

rencontres littéraires

Ecrire le paysage
soirée inaugurale de Meeting n°19
Meeting est une manifestation littéraire internationale organisée
du 17 au 20 novembre par la Maison des écrivains étrangers
et traducteurs de Saint-Nazaire (MEET).
Qu’elle soit ou non au cœur du projet littéraire, la description
du paysage naturel (mais aussi urbain) traverse romans,
nouvelles et poèmes.
Les écrivains nous confient leur goût ou leur appréhension à saisir
les paysages, la description des ciels, des rues, des fleuves…
Ils reviennent sur leur travail d’invention et d’écriture, la manière
dont un agencement de phrases parvient à installer dans notre
imagination des lieux que nous n’avons jamais vus.
Durée : 2h – Tout public – Accès libre et gratuit.

Rencontre avec Selva Almada
Jeudi 8 décembre à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Selva Almada est une écrivaine argentine, résidente de la Maison
des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET). Elle a suivi
des études de littérature avant de s’installer à Buenos Aires
où elle anime des ateliers d’écriture.
Son premier roman, « Après l’orage » (Métailié, 2014),
a reçu un excellent accueil critique.
Son dernier roman "Ce n’est pas un fleuve" (Métailié, 2022),
est une ode à la nature dans laquelle l'auteure démystifie l'amitié
masculine, sa violence et sa loyauté.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle
"Venir écrire à Saint-Nazaire".
Durée : 1h – Tout public – Accès libre et gratuit.
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rendez-vous musicaux
Tük Tük
Vendredi 7 octobre 2022 à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Cette rencontre vous fera découvrir une association insolite
d'instruments de musique et de timbres, voyager à travers
un répertoire de compositions originales, entre groove
psychédélique, rock, improvisation et jazz atmosphérique…
Un échange entre les artistes et le public aura lieu autour
du mode de fonctionnement d’un trio, des compositions
et des différentes sources d'inspiration : musiques actuelles,
jazz, musiques traditionnelles, arts plastiques et imaginaire
cinématographique.
Avec Matéo Guyon (vibraphone & batterie), Victor Michaud
(mellophone) et Mikaël Seznec (basse & effets)

14

Durée : 1h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation : 02 44 73 45 60.

Mangeur de lumière :
musique des profondeurs
Vendredi 16 décembre à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Le groupe Doucha propose un détournement poétique
et musical des données scientifiques collectées pendant
les expéditions océanographiques. Ses membres réutilisent
ces sons, les mêlent aux instruments, aux voix chantées
et parlées pour raconter le fond des océans.
Avec Joëlle Nassiet (clarinette et orgue marin), Lucile Pichereau
(chant, accordéon, et scie musicale), Vincent Rousselot
(saxophone, textes et voix), Xavier Normand (contrebasse,
violoncelle et machines), Julien Ouvrard (batterie et percussions).
Rencontre proposée en partenariat avec le Conservatoire
musique & danse de Saint-Nazaire, dans le cadre des
Rencontres musicales du Projet culturel de territoire
de Saint-Nazaire agglomération.
Toute l’année, retrouvez d’autres rendez-vous musicaux
en bibliothèques : agglo-carene.fr/pct
Durée : 1h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation : 02 44 73 45 60.

jeu vidéo et numérique
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jeu vidéo
et numérique
A la salle des clics, on peut…
Mercredis de 14h à 18h30
et samedis de 10h à 12h puis de 14h à 18h,
à la bibliothèque Anne-Frank

© Ville Saint-Nazaire

Découvrir des applications sur tablettes…
Partager des moments en famille ou entre amis...
Tester de nouveaux jeux vidéo…
Apprendre à utiliser un ordinateur.

Matinées « livres numériques »
Samedis 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre et 7 janvier
à 10h et 11h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

© Freepik

L’offre de livres numériques de la Médiathèque vous intéresse
mais vous ne savez pas comment y accéder ? Vous avez essayé
de télécharger des romans sur liseuse ou tablette sans succès ?
Pas de panique, nous sommes là pour vous aider ! Venez avec
vos questions et votre matériel pour tenter d’y voir plus clair.
Durée : 1h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 38

Échappe-toi du bus !
Mercredi 21 septembre au bibliobus
de 15h à 16h sur la desserte de Prézégat,
de 16h30 à 18h sur la desserte d’Avalix
Vivez l’expérience d’un escape game autour d’une table,
en famille ou entre amis.
« Unlock » est un jeu de cartes coopératif où le maître du jeu
est une tablette. Vous avez 60 minutes pour résoudre ensemble
les différentes énigmes et arriver au bout du scénario.
Tout public – Accès libre et gratuit.
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jeu vidéo et numérique

Tournez manettes
Un samedi après-midi par mois, venez jouer
et vous affronter sur des jeux vidéo sélectionnés
par les bibliothécaires !
De 14h à 18h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)
Fall Guys • Samedi 10 septembre
Enchaînez des épreuves plus loufoques les unes que les autres
et décrochez la couronne !
Tricky Towers • Samedi 8 octobre
Soyez le premier à franchir la ligne d'arrivée en bâtissant
la tour la plus stable possible. Mais attention aux sorts
de vos adversaires !
Beat Saber • Samedi 19 novembre
Enfilez un casque de réalité virtuelle et armez-vous
de sabres lasers pour vivre l'expérience d'un jeu musical
pas comme les autres.
Jeux « surprises » sur tablette • Samedi 10 décembre
Découvrez des jeux sur tablette sélectionnés avec attention
par les bibliothécaires ! Les jeux seront dévoilés quelques
jours avant.

16
© Freepik

À partir de 12 ans - Accès libre et gratuit.

Gorogoa :
challenge escape game
Vendredi 23 septembre à 20h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)
Prenez-en plein les yeux avec ce vrai casse-tête alliant observation et logique. Votre mission : aider un jeune garçon à traverser
plusieurs tableaux et époques dans un univers imaginaire.
Ne perdez pas une minute pour faire gagner votre bibliothèque
préférée, car cette mission est à réaliser dans le cadre d’un
challenge simultané entre bibliothèques de l’agglomération
nazairienne !
Animation proposée dans le cadre des Rencontres
numériques du Projet culturel de territoire de Saint-Nazaire
Aglgomération. Retrouvez d’autres rencontres numériques
en bibliothèques : agglo-carene.fr/pct
Durée : 2h – À partir de 10 ans – Gratuit sur réservation au 02 44 73 45 38.

Cette série d’ateliers vous invite à découvrir
toutes les facettes du numérique.
Sécuriser sa navigation sur Internet
Samedi 24 septembre à 10h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

jeu vidéo et numérique

Numérique à la loupe

La sécurité sur internet est un sujet qui vous questionne ?
Qui vous fait peur ? Alors venez découvrir ce que vous pouvez
mettre en place pour vous assurer une navigation en toute
sécurité sur le Web.

© Freepik

Atelier proposé par le Blue Lab de Saint-Nazaire
Durée : 2h – Tout public – Gratuit sur réservation au 02 44 73 45 38.
La sobriété numérique
Samedi 8 octobre à 10h30 à la médiathèque Etienne-Caux

© Freepik

Lors de cette conférence participative avec Audric Gueidan,
médiateur numérique, découvrez les enjeux de la sobriété
numérique, plus que jamais d’actualité.
Comment utiliser le numérique de façon écologique ?
De quelle façon impacte-t-il le changement climatique ?
Animation proposée dans le cadre de la Fête de la science.
Durée : 2h – À partir de 11 ans – Gratuit sur réservation au 02 44 73 45 60.
Initiation à l’impression 3D
Samedi 26 novembre à 10h
à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)
Les imprimantes 3D, vous en avez entendu parler ?
Vous n’en avez jamais vu en fonctionnement ?
Venez imprimer vos premières pièces et découvrir tout
le potentiel de ces technologies, tant pour les amateurs
que pour les industriels du bassin nazairien.
Atelier proposé par le Blue Lab de Saint-Nazaire
Durée : 2h – Tout public – Dès 8 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 38.
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Explorateurs du numérique
Jeudis 27 octobre et 3 novembre de 14h à 17h
à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)
Pendant les vacances, viens créer ton animal fantastique
ou ta propre bande-dessinée grâce à deux applications
sur tablette, BDNF et Fabricabrac !
À partir de 7 ans – Accès libre et gratuit.

Entrez dans le tableau…
avec la réalité virtuelle
Mercredi 9 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)
Faites l’expérience de l’immersion artistique !
Avec « L’île des morts », une œuvre énigmatique du peintre
Arnold Böcklin, vivez un voyage contemplatif et fantastique.
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Avec « Jeux d’enfants » de Brueghel l'Ancien, amusez-vous
à retrouver tous les personnages du tableau en un temps limité.
Animation proposée dans le cadre des Rencontres
numériques du Projet culturel de territoire de Saint-Nazaire
Agglomération.
À partir de 10 ans – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 38.
© Gerd Altmann - Pixabay

la médiathèque s'amuz

m

la médiathèque
s'amuz
La Médiathèque se met à l’heure du jeu.
Au programme : des jeux pour tous et de toutes
sortes, pour partager, échanger, réfléchir,
rire, inventer…

Jeux sur place
A la médiathèque Etienne-Caux, à la bibliothèque Anne-Frank
et au bibliobus
Venez jouer en famille ou entre amis : une centaine de jeux
vous est proposée en libre-service.
La médiathèque n’oublie pas les tout-petits : des bouliers,
puzzles, maracas, hochets, bâtons de pluie sont à découvrir
au milieu des albums.
A vos marques, prêt, jouez !
Tout public – Accès libre et gratuit.

L’échap’ est Belle
Samedi 17 septembre de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank
L’échap’ est Belle vous embarque à la découverte des légendes
locales à travers plusieurs escape games. Dans « La légende
du paludier », vous devrez retrouver le trésor de la reine
des korrigans avant les chasseurs de trésor. Cette aventure
de 45 minutes se déroulera à l’intérieur d’une… caravane !
Deux autres escape games en format mini-malles créés
par L’échap’ est Belle vous seront proposés à la bibliothèque
Anne-Frank. Échauffez vos neurones pour cette après-midi
d’enquête.
Durée : 30 à 45 min – À partir de 8 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 38
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Médiateurs en médiathèque
Samedi 8 octobre de 15h à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Samedi 19 novembre de 15h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank
Les médiateurs de la Ville de Saint-Nazaire, agents municipaux
en charge de la tranquillité publique, viennent à votre rencontre
de manière ludique. Venez jouer et découvrir leurs outils
de prévention et d’éducation au bien vivre ensemble.
Avec le jeu « Le qu’en dit-on ? », vous pourrez donner votre avis
sur une situation, l’argumenter et ainsi confronter votre point
de vue avec le groupe sur le rapport aux autres et à la loi.
Durée : 10 à 50 minutes – À partir de 8 ans – Accès libre et gratuit.

Party game – Des idées pour Noël
Samedi 10 décembre de 15h à 18h à la médiathèque Etienne-Caux
Des jeux et des bibliothécaires… Adeptes des petits jeux rapides
et drôles, cette après-midi est faite pour vous.
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Venez découvrir les nouvelles acquisitions ludiques
de la médiathèque en compagnie des bibliothécaires.
Tout public – Accès libre et gratuit.
© Pixabay
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l'heure du conte
Le temps d'une pause, on rêve, on imagine,
on s'évade... grâce à ces lectures ou spectacles
destinés aux plus jeunes.

P’tits bouts, p’tits contes
Samedis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre et 7 janvier 2023
à la médiathèque Etienne-Caux
Le samedi matin, place aux histoires ! Une heure du conte
spécialement dédiée aux tout-petits et leurs parents, pour rêver,
grandir, s’émerveiller...
Ces heures du conte seront traduites en langue des signes
par Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes en langue
des signes d’IDEM Interprétation.
Durée : 30 min – Jusqu’à 4 ans – Sur réservation dès le mardi
précédent sur place ou au 02 44 73 45 60 (inscription par mail
possible pour les malentendants : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr)

Le Balalala
Mercredi 16 novembre à 14h et 17h à la médiathèque Etienne-Caux
Spectacle musical de Nelly Le Palabe et Dany Coutand
(compagnie les Nomadellas)
Le Balalala est une invitation à la poésie de la danse et du chant.
Les deux musiciennes vous emmènent au p'tit bal de la douceur,
le nez au vent, au pays des korrigans. On y danse, on s'y pose,
on y rêve.
Au son de l'accordéon, de la guitare et des chants, les lampions
s'allument : le spectacle peut commencer !
Durée : 35 minutes – À partir de 3 ans
Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Le fil rouge de Noël
Samedi 17 décembre à 10h30 et 16h30 à la médiathèque Etienne-Caux
Spectacle de la compagnie l’Embrasure
Vous connaissez ma chambre ? Elle est magique !
On s’y aventure dans le désert, on se laisse bercer par le
son des vagues folles, on crapahute dans les montagnes
majestueuses et puis… on y croise des animaux étranges,
un flocon voyageur, un coquillage géant. Avec un peu de chance,
on y rencontre même le Père Noël !
Une fabuleuse aventure musicale et contée qui évolue
dans l’univers féerique de tableaux pop-up.
Durée : 30 min – De 1 à 4 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 60.

Chouette
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Samedi 28 janvier 2023 à 10h30 et 16h30
à la médiathèque Etienne-Caux
Spectacle de la compagnie Ecoutez Voir…
La nuit est douce dans la forêt. Maman Chouette dort sur ses
deux oreilles, tout en haut de l’arbre. Son bébé Chouette bascule
tout à coup de son nid et se retrouve seul, au pied de l’arbre.
Écureuil lui propose de l’aider à retrouver sa maman.
Mais à quoi ressemble-t-elle ?
Elle est grande comme un ours, elle a des oreilles pointues
comme un lapin, des yeux immenses comme une grenouille
et elle fait « Hou », comme un loup !
Adapté de l'album « Un peu perdu » de Chris Haughton
(éditions Thierry Magnier).
Durée : 30 minutes – De 18 mois à 4 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 60.

prix des lecteurs
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Marque-pages
pages

Le prix Marque-pages est organisé chaque année à destination
des lecteurs de la bibliothèque Anne-Frank et du bibliobus.
Il met en avant 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 les mois d’octobre
et de mai. Chacun transmet ensuite un bulletin indiquant
les livres qu'il a préférés.
Le prix Marque-pages sera lancé en octobre 2022
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 (PJJ). Il réunit de nombreux partenaires,
dont la Médiathèque.
Deux sélections de bandes dessinées (pré ado et ado)
sont proposées. Les participants doivent voter pour leur
BD préférée avant le mois de juin. La participation est ouverte
aux 10-18 ans.
Venez découvrir les nouvelles sélections dès le mois
de janvier 2023 à la médiathèque Etienne-Caux,
la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus.
Renseignements à l’espace jeunesse de la médiathèque et sur internet :
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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6 rue Lechat
02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

bibliothèque
Anne-Frank
52 boulevard Broodcoorens
02 44 73 45 38 (bibliothèque)
02 44 73 45 37 (salle des clics)
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
www.facebook.com/mediatheque.saintnazaire
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