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Les rendez-vous
culturels

... pour tous les

goûts

et tous les âges

Construire,
déconstruire...
Les œuvres de l’esprit nous invitent à voir le monde différemment, à
construire et déconstruire notre pensée, notre vision, à acquérir de
nouveaux savoirs, à vivre de nouvelles émotions.
Pour cette saison, la Médiathèque nous convie de nouveau à vivre
de nombreux événements avec la volonté de nous donner à ressentir
et à penser différemment. Avant-goût :
• Exposition “Tangram”, puzzle d’origine chinoise, à construire et
déconstruire par les plus jeunes pour expérimenter jeux de formes
et jeux de mots.
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• Construire encore et apprendre aussi : un partenariat médiathèque /
IUT de Saint-Nazaire pour une conférence sur la construction
des ponts, dans le cadre des rendez-vous mensuels “Partage ta
science” dédiés aux sciences et aux techniques.
•
Vivre des émotions et des expériences sensorielles extrêmes
avec Oséos, une animation innovante et inclusive qui permet de
découvrir en réalité virtuelle des sports à sensation sans bouger
(accessible aux personnes handicapées).
• Exposition des “Boîtes judiciaires” de Michel Amelin, qui nous
racontent avec malice les pires faits divers du XXe siècle et une
occasion de rencontrer Patricia Tourancheau, chef de la rubrique
police, banditisme et faits divers à Libération pendant 30 ans.
•
Émotions littéraires et artistiques avec le romancier Marcus
Malte, pour une lecture musicale ou avec l’art des plus célèbres
photographes animaliers à l’occasion des 50 ans du Parc naturel
régional de Brière.
Et toujours, les rendez-vous réguliers du numérique, des conteurs,
de la MEET, de la BD : ressentir, apprendre, penser à tout âge à la
médiathèque.
Jean-Jacques Lumeau
Adjoint au Maire en charge des Affaires culturelles
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SAINT-NAZAIRE CULTIVE
LE GRAND MIX DES CULTURES !*
À LA MÉDIATHÈQUE,
LA CULTURE,
C’EST AUSSI...
• 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 en 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.
• 30 rendez-vous musicaux
ou chorégraphiques.
• 45 instruments et 3 danses
(contemporaines, classique et jazz)
enseignés.
• 71 enfants et adolescent·es en situation
de handicap accueillis en cours.

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
• Le label “Centre d’art contemporain
d’intérêt national” attribué en 2018.
• 3 expositions d’artistes internationaux,
des œuvres créées pour l’occasion.
• Une programmation inspirée
du territoire local : l’histoire industrielle,
l’horizon maritime, l’imaginaire du
voyage…
• Des résidences de création
et d’écriture pour des artistes et des
chercheur·ses.
• Une programmation hors les murs
dans la base sous-marine avec des
installations monumentales et uniques
au LiFE.
• Un programme de rencontres
avec les artistes, des rendez-vous variés
pour tous les publics.

Et aussi…
• Le VIP : une salle de concert musiques
actuelles et éclectique, des studios de
répétition pour les musiciens...
• Le théâtre Simone-Veil : une scène
nationale à la 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.

expositions

expositions
Les boîtes judiciaires
Du 7 janvier au 29 février à la médiathèque Étienne-Caux
Michel Amelin, concepteur de cette exposition, a été chroniqueur de
romans policiers. Ses “boîtes judiciaires” recèlent d’étranges objets :
photographies, manuscrits, tissus, animaux, végétaux… Certaines
décrivent les plus grandes affaires judiciaires du siècle, d’autres
sont tout droit sorties de l’imagination espiègle de leur créateur.
Inauguration de l’exposition samedi 25 janvier à 15h.

Rencontre avec Michel Amelin
Samedi 25 janvier à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Michel Amelin a mené une carrière d’enseignant, de chroniqueur
de romans policiers et d’auteur pour la jeunesse.
Dans son exposition “Les boîtes judiciaires”, il questionne les notions
de fiction et de réalité. Il initie une réflexion sur la photographie
et l’objet, le mot et l’image, le dit et le non-dit, le secret de famille
et l’interprétation.
Durée : 1h30 - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Patricia Tourancheau
Samedi 8 février à 15h à la médiathèque Étienne-Caux
Grand reporter à Libération puis spécialiste freelance des affaires
criminelles, du grand-banditisme et de police-justice,
Patricia Tourancheau présente son métier de “fait-diversière”.
Elle évoquera ses contacts avec des enquêteurs, des victimes,
des meurtriers… et reviendra sur les affaires qu’elle a traitées :
le petit Grégory, Guy Georges, Michel Fourniret… Cette rencontre
sera suivie d’une vente-dédicace.

© Hermance Triay

En lien : projection du film “Assurance sur la mort” de Billy
Wilder, en présence de Michel Amelin, le 8 février à 20h30 au
cinéma Jacques-Tati (2 bis rue Albert de Mun - 6,50 € / 5,50 €)
Durée : 1h30 - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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expositions

Tangram
Du 3 mars au 27 mai à la médiathèque Étienne-Caux
Le tangram, puzzle d’origine chinoise, est le point de départ
de cette exposition où dialoguent jeux de formes et jeux de mots.
La langue “s’éclate” et le carré “s’en tamponne” le temps d’un
voyage à géométrie variable.
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Une expérience artistique extraite de l’album Tangram de Sylvain
Lamy et Alice Brière-Haquet (Éditions 3oeil).
Pour tous, dès le plus jeune âge

On s’en tamponne !
Mercredi 29 avril à 15h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Atelier de Sylvain Lamy, graphiste et illustrateur, dans le
cadre de “Tangram”.
Cette rencontre permet aux enfants et adolescents de découvrir le
fonctionnement du tangram, de s’initier à la technique du tampon
grâce à la gomme et de créer une illustration qui sera transformée
en carte postale.
Durée : 1h - À partir de 7 ans

expositions

Élèves à l’œuvre
Du 5 juin au 4 juillet à la médiathèque Étienne-Caux
De nombreux élèves ont été accueillis à la médiathèque ÉtienneCaux et à la bibliothèque Anne-Frank dans le cadre du Parcours
d’éducation artistique et culturel de la Ville de Saint-Nazaire.
La médiathèque expose leurs réalisations graphiques pour
montrer l’étendue des talents de ces artistes en herbe.

© Freepik

En lien : Journée d’accueil des artistes en herbe et de leurs
familles, samedi 13 juin, avec visite guidée de l’exposition,
goûter, jeux, ateliers…

Dans le secret des roselières
Du 9 juillet au 29 août à la médiathèque Étienne-Caux
Les roselières des zones humides de l’ouest de la France et,
parmi elles, celles de la Brière et de l’estuaire de la Loire
accueillent une multitude d’oiseaux en migration et en période
de reproduction.
Cette exposition photographique vous invite à entrer dans le
monde secret des roselières à la rencontre d’oiseaux souvent
méconnus.
Exposition proposée par le Parc naturel régional de Brière, dans
le cadre des 50 ans de sa création.

© P. Zen

Vernissage de l’exposition vendredi 10 juillet à partir de 18h,
avec concert du groupe Electroplume (voir p.15) suivi d’une
visite guidée de l’exposition avec des intervenants du Parc.
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partage ta science !

partage ta science !
Ces rencontres scientifiques sont traduites en simultané en langue
des signes en partenariat avec la mission Handicap de la Ville.

Vie et mort de notre univers
Samedi 11 janvier à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Gabriel Chardin, directeur de recherche au CNRS.
Ces vingt dernières années, la précision des mesures en
cosmologie a considérablement progressé. L’observation des
explosions des supernovae a révélé une mystérieuse “énergie
noire”, source de gravité répulsive très différente de celle sur Terre.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mémoire d’un pont
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Samedi 8 février à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Philippe Griaud, ancien chef du service
des grands ouvrages d'art du département 44 sur la Loire
et avec 3 étudiants en génie civil de l’IUT de Saint-Nazaire.
Retour sur un ouvrage mythique de Saint-Nazaire, qui est aussi
le plus long pont de France. Plus de 40 ans après sa création,
comment imaginerait-on ce pont avec les connaissances et
les matériaux d’aujourd’hui ?
© Philippe Griaud

Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La maladie d’Alzheimer
Samedi 21 mars à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Gordon Johnson Pixabay

Rencontre avec Claire Boutoleau-Bretonnière, neurologue
à l’hôpital Laënnec. Introduction par Arnaud Nicot,
neurobiologiste à l’INSERM de Nantes.
Cette “maladie du siècle” touche actuellement 900 000 personnes
en France. Quels sont ses origines, ses signes annonciateurs ?
Peut-on la prévenir ? Où en est la recherche sur son traitement ?
Dans le cadre de la “Semaine du cerveau” organisée par la
Société des neurosciences (www.semaineducerveau.fr)
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 4 avril à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Vincent Albouy, entomologiste, président
d’honneur de l’Office pour les insectes et leur environnement,
auteur de nombreux ouvrages sur les insectes.
© Vincent Albouy

partage ta science !

La disparition des insectes

Les insectes, indispensables à l’équilibre de la biodiversité,
sont en voie de disparition. Pourquoi ce déclin et pour quelles
conséquences ? Que peut-on faire au quotidien pour les préserver ?
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Voyage au cœur des éléments
chimiques
Samedi 16 mai à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Benjamin Lachaud, professeur agrégé
de physique-chimie au lycée Nature de La Roche-sur-Yon.
En 2019, on fêtait les 150 ans du tableau périodique des
éléments de Mendeleïev, un tableau de classification des
éléments chimiques servant de référence à l’ensemble de
la communauté scientifique.
Le décryptage de ce tableau nous entraîne dans un incroyable
voyage à travers l’histoire des sciences où découvertes et anecdotes
surprenantes se succèdent…
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Biomimétisme : quand la nature
inspire la science
Samedi 27 juin à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Free Pixabay

Rencontre avec Emmanuel Chéné, maître de conférence
en innovation, créativité biomimétisme et design prospectif
à l’université de Nantes.
Les animaux et végétaux recèlent d’incroyables secrets
d’ingéniosité inspirant ingénieurs, designers ou architectes.
Découvrez comment l’aérodynamisme naturel des ailes de l’aigle
royal a pu inspirer la forme actuelle des avions et la texture
de peau d’un requin celle d’une combinaison de natation.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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rencontres littéraires

rencontres littéraires
Nuit de la lecture
Vendredi 17 janvier de 15h à 18h au centre E. Leclerc de l’Immaculée
(route de Beauregard)
C’est la fête de la lecture ! La médiathèque vient à votre rencontre
au milieu de la galerie commerciale pour un moment de douceur
et de lecture. Confortablement installé dans un transat, laissez-vous
bercer par un court texte chuchoté par un bibliothécaire.
Un événement soutenu par le Ministère de la Culture,
organisé avec le centre E. Leclerc de l’Immaculée
et Karine Minidré (le Jok’cœur).

Rencontre BD avec Joël Alessandra
Jeudi 5 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Joël Alessandra nous fait voyager de par le monde à travers
ses carnets de voyages et ses récits de vie. Avec “Lady Whisky”
(éditions Casterman), il nous emmène en Ecosse, pour une
enquête sur les traces d’Helen Arthur, grande critique de whisky,
aujourd’hui disparue.
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Rencontre proposée dans le cadre du prix BD Fernand Pelloutier
2020 “Deux mille vins et spiritueux” initié par le Centre de
Culture Populaire de Saint-Nazaire. La rencontre sera suivie
d’une séance de vente-dédicaces.
Durée : 1h 30 - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Garrett Caples
Jeudi 12 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain américain, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET), Garrett Caples est
un poète et un ancien journaliste spécialisé dans la musique
et les arts. Né dans le Massachusetts, il vit à San Francisco
en Californie, après quinze ans passés à Oakland. Il est
actuellement directeur de la collection de poésie américaine
contemporaine chez City Lights.
© Pic

Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire” de la MEET.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

rencontres littéraires

Le Garçon : lecture musicale
avec Marcus Malte
Vendredi 27 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Dans le roman “Le garçon” (éditions Zulma, Prix Fémina 2016)
le personnage principal n'a pas de nom et ne parle pas.
Être quasi sauvage, il ne connaît du monde que sa mère
et leur cabane. En 1908, il découvre les hommes, une femme,
puis la guerre, paroxysme de la folie des hommes.
© Raphaël Gaillarde Gamma

Aussi libre et discret que son héros, Marcus Malte marie
les formes et les genres avec bonheur en mettant en musique
ce roman rare et précieux.
Cette rencontre sera suivie d'une vente-dédicace.
Animation proposée avec l’association “L’Écrit parle”
qui organise une rencontre littéraire avec Marcus Malte
jeudi 26 mars à 19h30 (lieu à préciser).
Durée : 1h 30 - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Rodrigo Hasbún
Jeudi 30 avril à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

© Sergio Bastani

Écrivain bolivien, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET), Rodrigo Hasbún est
un romancier et journaliste bolivien d’origine palestinienne.
Il a été sélectionné par le Hay Festival comme l’un des meilleurs
écrivains latino-américains de moins de 39 ans.

© Sergio Bastani

Deux de ses romans ont été adaptés au cinéma : “Rojo”
et “Los viejos” pour lequel il a participé à la rédaction du scénario.
Son dernier roman “Les Tourments” a été publié en France chez
Buchet-Chastel.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire” de la MEET.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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rencontres littéraires

Rencontre avec Joël Kérouanton
Mercredi 13 mai entre 16h et 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain nazairien, Joël Kérouanton présente le livre d’artiste
“Déclaration d’amour et d’anxiété” qu’il a réalisé avec Thierry
Le Saëc (La Canopée, 2018), un livre d’art fabriqué en 20
exemplaires seulement, chacun comportant des pièces uniques...
© Ollivier Moreels PCN

Tout public - Accès libre gratuit

À la découverte du panier littéraire
Jeudi 14 mai à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Joël Kérouanton et Arno Bertina.

© Charlotte Dupenloup - La Friche
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Sur le modèle des paniers d’une AMAP, Joël Kérouanton propose
aux lecteurs de s’abonner à son panier littéraire, une formule qui
permet la découverte de son travail d’écrivain et d’inédits d’auteurs
contemporains.
Une rencontre à deux voix avec Arno Bertina, participant du panier
littéraire et romancier dont le dernier ouvrage “ Des chateaux qui
brûlent” (Verticales, 2017) a été salué par la critique.
Une vente-dédicace sera proposée à l’issue de cette rencontre.
Durée : 1h30 - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Tiziano Scarpa
Jeudi 25 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Auteur originaire de Venise, 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 de Venise intitulé “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 est “Il brevetto del geco” (Einaudi, 2016).
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire” de la MEET.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

conférences parentalité

conférences
parentalité
Conférences traduites en simultané en langue des signes
en partenariat avec la mission Handicap de la Ville de
Saint-Nazaire.

Les secrets de famille
Vendredi 7 février à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Mathilde Glotin-Libeau, consultante, spécialisée
dans l’accompagnement au changement, dans la connaissance
et l’estime de soi.
Que transmet-on à ses enfants ? Une classe sociale ? Des valeurs ?
Doit-on taire les événements douloureux ou, au contraire, tout
dire à ses enfants ?
© Freepik

Il existe, au fil des générations, des traces du vécu parfois
douloureux de nos ancêtres. La psychogénéalogie permet un travail
de compréhension de ces loyautés familiales invisibles pour les
parents et futurs-parents.
Durée : 2h environ - À partir de 12 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60

À l’écoute des pleurs des bébés
Vendredi 3 avril à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Maryam Bastucci, biologiste moléculaire
de formation, experte en parentalité, en psychologie positive
et en méditation de pleine conscience.

© LeManna

Maryam Bastucci montrera comment les neurosciences ont
révolutionné notre perception du fonctionnement du cerveau
des bébés. Elle vous initiera à la méthode “Dunstan baby language”
qui décode leur langage et vous entraînera à reconnaître et identifier
leurs différents pleurs.
Durée : 2h environ - À partir de 12 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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rendez-vous musicaux

rendez-vous musicaux
Sunship Troopers
Vendredi 10 janvier à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Victor Michaud (mellophone, clavier électronique)
et Guillaume Hazebrook (piano, claviers électroniques).

© Tip Ton 6468

Embarquez pour un voyage interstellaire dans l’univers du pianiste
et compositeur de jazz américain Sun Ra (1914 - 1993), un personnage fascinant, pionnier des claviers électroniques et du mouvement
afro-futuriste. Explorez le répertoire “cosmique” de ce passionné de
science-fiction.
Rencontre proposée avec le Conservatoire musique & danse
de Saint-Nazaire dans le cadre du Projet culturel de territoire
de la CARENE - Saint-Nazaire Agglomération.
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Durée 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

La face cachée de la Lune :
musiques pour les astres
et les constellations
Vendredi 14 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Nathalie Darche (piano) et Alban Darche (saxophone).
© Orla iStock

Des pièces pour piano et saxophone, toutes en lien avec les astres
et l’astrologie. Si certaines pièces sont écrites (La Lune d’après
l’arcane XVIII du tarot de Marseille, le soleil XVIIII, Le Chariot VII),
d’autres sont improvisées à partir d’ingrédients élaborés en direct
avec le public.
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 environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Vendredi 5 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
La vielle à roue est transcendée dans les mains de Gurvan Liard,
qui l’emmène au-delà de ses sonorités habituelles. Elle devient
basse ou guitare électrique et même duduk arménien, rebab
égyptien, n’goni malien… Remaniée, déboussolée, “en roue
libre”, elle s’affranchit des frontières et nous parle d’universalité.

rendez-vous musicaux

Gurvan Liard

Durée 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Concert animé autour
d’un kamishibaï
Vendredi 26 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Le Conservatoire musique & danse a réuni les élèves-musiciens
des classes à horaires aménagés du collège Jean-Moulin et
les élèves de la Chrysalide autour d’un kamishibaï, un petit
théâtre en bois d’origine japonaise.
Musique et théâtre d’objets se mêlent pour donner à voir
et à entendre une belle histoire ponctuée de pièces musicales
de Debussy et bien d’autres compositeurs de l’époque.
Un partenariat avec la compagnie “Nina La Gaine”.
Durée 1h environ - Sur réservation : 02 44 73 45 60

Electroplume
Vendredi 10 juillet à 18h à la médiathèque Étienne Caux
Avec Christophe Piot, batteur-percussionniste.
Electroplume accompagne des chants d’oiseaux avec une batterie.
Le rythme, la mélodie et le mode de vie de chaque volatile se reflètent
dans les compositions qui laissent le “chant libre” aux oiseaux, car
ce sont eux les virtuoses.
L’album d’Electroplume, “Brière”, est dédié aux oiseaux
emblématiques du marais briéron.
Concert organisé à l'occasion des 50 ans du Parc naturel
régional de Brière, dans le cadre de l’exposition “Dans le
secret des roselières” (voir p.7).
Durée 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60
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jeu vidéo et numérique

jeu vidéo
et numérique
Soirée jeu vidéo
Vendredi 14 février de 20h à 23h à la bibliothèque Anne-Frank

© Freepik

Une soirée dédiée aux jeux vidéo, organisée en collaboration
avec des jeunes étudiants de Saint-Nazaire. Ils s’appellent Enzo,
Gildas, Fabien, Quentin, Océane. Ils ont entre 18 et 25 ans,
adorent le jeu vidéo et vont vous faire jouer, vibrer, découvrir
de nouveaux jeux ou pratiques. Venez seul ou entre copains
pour une soirée de compétition et de partage !
À partir de 18 ans

Party game à Avalix
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Vendredi 21 février de 14h à 17h à la maison de quartier d’Avalix
La médiathèque s’associe à cet après-midi convivial autour des
jeux vidéo organisé par l’association Escalado.
© Freepik

Pour les 11-15 ans

Explorateurs du numérique

© Gwendal Le Flem

Initiation au mapping vidéo (à partir de 11 ans)
jeudi 27 février à 14h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Avez-vous déjà vu un bâtiment s’animer grâce à la projection
d’une vidéo sur sa façade ? Cette technique s’appelle le mapping
vidéo. Venez prendre en main un logiciel de mapping, créer votre
décor et réaliser une performance collective !
Cartoon maker : réaliser un dessin animé (de 8 à 13 ans)
jeudi 23 avril à 14h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Réalisez un dessin animé sur tablette. Laissez libre cours à
votre imagination : écriture du scénario, choix des décors, des
personnages, de la musique d’ambiance et doublage de leur
héros. L’atelier se terminera par la projection de vos cartoons !

© Toontastic

Durée : 2h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
Ateliers animés par l’association Electroni[k]

Samedi 21 mars de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank
(salle des clics)
À l’occasion du Salon du livre de Paris, les jeux vidéo adaptés
ou inspirés par la littérature et la BD sont à l'honneur : Astérix
et Obélix XXL 2, Tengami, One Piece Burning Blood…

jeu vidéo et numérique

Jeux vidéo spécial “Salon du livre”

À partir de 8 ans

Place au numérique
Mercredi 25 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 sous le thème du mystère. Une animation
co-organisée avec la maison de quartier de la Chesnaie
et l’Espace multimédia Léo-Lagrange.

Des sensations extrêmes grâce
à la réalité virtuelle
Vendredi 17 avril à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Samedi 18 avril à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h à la médiathèque É.-Caux

© Freepik

Vous rêvez de sauter en parachute, nager avec les dauphins
ou voyager dans l’espace ? Plongez au cœur de l’action grâce
aux ateliers de réalité virtuelle de la startup nantaise Oséos.
Vous pourrez partager vos sensations avec les autres participants
et une art-thérapeute.
Accessible à tous, notamment au public avec handicap(s). En
partenariat avec la mission Handicap de la Ville de Saint-Nazaire.
Durée : 1h - À partir de 10 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Les JO de la salle des clics
Les mercredis 29 juillet et 5 août de 14h à 18h à la bibliothèque
Anne-Frank (salle des clics)
À l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo, faites concourir
vos personnages préférés sur consoles à différentes épreuves
sportives issues des sélections officielles.
À partir de 8 ans
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accompagnement au numérique

accompagnement
au numérique
Écrivaine publique numérique
Les samedis de 10h à 12h jusqu’au 27 juin (sauf 28 mars et vacances
scolaires) à la bibliothèque Anne-Frank (salle des clics)

© Creativeart Freepik
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Permanences d’Isabelle Pasquereau, écrivaine conseil®
(www.aporteedemots.fr)
Besoin d’aide pour remplir vos dossiers administratifs en ligne,
répondre à un courriel ? L’écrivaine publique numérique peut
vous aider et 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.
Tout public - Accès libre et gratuit

Manipulation médiatique
Mercredi 1er avril de 15h à 17h à la bibliothèque Anne-Frank
À partir d'un micro-trottoir sur un sujet donné (“êtes-vous pour
ou contre les jeux vidéo ?”, par exemple), chaque équipe devra
faire un montage, couper certains propos, en supprimer d’autres,
pour donner l’impression que toutes les personnes interviewées
défendent le même avis.
© Freepik

Un atelier ludique proposé par les Pieds dans le Paf pour décrypter
les médias et développer son esprit critique.
Pour les 12 - 14 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Les samedis de 10h à 12h jusqu’au 27 juin (hors vacances scolaires)
à la bibliothèque Anne-Frank (salle des clics)
Vous avez des questions sur certains logiciels ou matériels
informatiques ? Vous voulez partager vos connaissances sur les
applications ou réseaux sociaux que vous utilisez ? Venez avec
vos questions et vos savoirs, et essayons, ensemble, d’y voir
plus clair.
© Freepik

accompagnement au numérique

Matinées numériques

Tout public - Accès libre et gratuit.
Séances spéciales (réservation conseillée au 02 44 73 45 38) :
“Découvrir les tablettes numériques” - samedi 11 janvier de 10h à 12h
On vous a offert une tablette ? Vous en avez acheté une mais
ne savez pas comment l’utiliser ? Venez avec votre matériel
pour une séance découverte.
“Ma vie privée, j’y tiens !” - samedi 8 février de 10h à 12h
Venez découvrir quelques astuces et logiciels libres permettant
de vous garantir un maximum de respect de vos données
personnelles lors de votre navigation sur Internet.
Atelier participatif proposé dans le cadre du Festival des Libertés
numériques, en partenariat avec Audric Gueidan, médiateur
numérique.

© Freepik

“Préparez vos vacances” - samedi 30 mai de 10h à 12h
Envie de partir en vacances ? Envie de préparer cela à domicile,
tranquillement, en rêvant à votre destination plutôt qu’en faisant
la queue à un guichet ? Une séance pour s’y retrouver dans les
nombreuses offres existantes sur Internet.
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rencontre un pro

rencontre un pro
Rencontre une pro… de la cuisine
Samedi 15 février à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Après dix années dans le milieu du spectacle, Clotilde
Regard change d’univers professionnel et passe son CAP
cuisine. Aujourd’hui cheffe de partie dans un restaurant
gastronomique de la Rochelle, Les 4 Sergents, elle nous livrera
les secrets de cet étonnant revirement et nous éclairera sur la
place des femmes dans la restauration.
Durée : 1h - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Rencontre une pro… de la BD
20

Samedi 11 avril à 15h à la médiathèque Étienne-Caux
Isabelle Mandrou, alias Miss Prickly, est l’illustratrice de la
bande dessinée jeunesse “Les cochons dingues” (Delcourt),
finaliste du prix Bulles en fureur 2019 et des premiers “Mortelle
Adèle” (Tourbillon). Venez découvrir l’univers de cette dessinatrice
très appréciée du jeune public et ses autres séries, “À cheval”
(Delcourt) et “Animal Jack” (Dupuis).
Une vente-dédicace sera proposée à l’issue de cette rencontre.
Animation proposée dans le cadre du prix “Bulles en fureur”,
prix piloté par la Protection judicaire de la jeunesse.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre un pro… de la boxe
Au printemps 2020 à la bibliothèque Anne-Frank
En 2012, le boxeur Olivier Vautrain décroche le titre
de champion de France amateur. Professionnel depuis 2016
et sélectionné aux Victoires du sport nazairien en 2019,
il disputera, début 2020, une ceinture internationale. C’est dans
la Team Cazeaux du Boxing nazairien qu’il s’entraîne en catégorie
lourd léger. A ce jour, il a remporté 15 victoires (dont 5 par KO)
en 18 combats professionnels.
En raison de sa participation au championnat de France
en 2020, la date de la rencontre sera précisée ultérieurement.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

opération révisions

opération révisions
Ouverture d’une salle d'étude
Du 14 au 25 avril puis du 2 au 12 juin à la médiathèque Étienne-Caux
À vos révisions... Prêts ? Partez !
Examens blancs, brevet, bac, partiels...
Le compte à rebours est lancé !
© Gratisography

Venez préparer vos examens dans des conditions idéales
à la médiathèque Étienne-Caux.
Une salle est à votre disposition aux heures d’ouverture
de la médiathèque pour y travailler en toute tranquillité.

Ateliers de massage
et de relaxation
Samedi 6 juin de 14h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Des massages de 20 minutes sur chaise ergonomique
sont proposés par Geoffrey Vacher, masseur.
Des ateliers de relaxation de 30 minutes, basés sur la respiration
et l’étirement, sont également proposés par Caroline Sellier
(Le Car’o Massages).

© Ijeab

L’occasion pour les personnes préparant des examens de se
ressourcer pour pouvoir mieux se concentrer.
Gratuit - Réservation sur place
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la médiathèque s'amuz

la médiathèque
s'amuz
Jeux sur place
À la médiathèque Étienne-Caux, à la bibliothèque Anne-Frank
et au bibliobus
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 : des bouliers,
puzzles, maracas, hochets, bâtons de pluie sont à découvrir
au milieu des albums. À vos marques, prêt, jouez !
Accès libre et gratuit
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Festival des jeux : prix Double6
De janvier à février, à la médiathèque Étienne-Caux
Testez les six jeux en lice au Festival des jeux de Saint-Herblain.
Votez pour votre jeu préféré, il recevra peut-être le prix Double6,
décerné à l’issue de ce festival.
Quels sont les critères du vote ? La compréhension de la règle,
l'esthétique, le matériel et, bien-sûr, le plaisir de jeu !
Animation proposée en partenariat avec la bibliothèque
de Saint-Herblain et la Maison des jeux de Nantes.

Faites vos jeux !
Samedi 11 janvier de 15h30 à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Des jeux et des bibliothécaires... Adeptes des petits jeux rapides
et drôles, cette après-midi est faite pour vous. Au programme :
de la stratégie, de la coopération, de la tactique autour de
courses d’escargots, de rafles de chaussettes, de batailles de
couleurs et festins de mouches….

la médiathèque s'amuz

Autour du crime
Mercredi 26 février de 15h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Embarquez avec Karine Minidré de Jok’cœur pour une aprèsmidi ludique autour du crime. Investigations, mystères et humour
seront au rendez-vous.

© Freepik

Animation proposée dans le cadre de l’exposition
“Les boîtes judiciaires” (voir p.5).

Casse-tête et Tangram
Mercredi 18 mars de 15h à 17h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Samedi 16 mai de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Armez-vous de patience pour résoudre une multitude
de casse-têtes mécaniques et numériques.
Animation proposée dans le cadre de l’exposition
“Tangram” (voir p.6).
© Freepik

La ludothèque prend le bus
Samedi 28 mars de 10h à 12h au marché de Penhoët
Le bibliobus et la ludothèque s’associent pour une matinée
de jeux et de lectures.
Une animation proposée avec la ludothèque de la maison
de quartier de Méan-Penhoët, dans le cadre du marché
des créateurs.
Tout public - Accès libre et gratuit
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l'heure du conte

l'heure du conte
P’tits Bouts, P’tits Contes
Les samedis de janvier à fin avril à 10h30 à la médiathèque
Étienne-Caux
Le samedi matin, place aux histoires ! Une heure du conte
spécialement dédiée aux tout-petits et leurs parents, pour rêver,
grandir, s’émerveiller...
À savoir : l’animation n’est pas maintenue si un conteur
professionnel est invité sur ce même créneau du samedi matin.
Durée : 30 min environ - Jusqu’à 4 ans
Réservation dès le mardi précédent sur place ou au 02 44 73 45 60

Heure du conte signée
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Samedis 8 février, 14 mars et 25 avril à 10h30 à la médiathèque
Étienne-Caux

© Freepik

Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes
en langue des signes d’IDEM Interprétation.
La médiathèque vous propose des 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.
Durée : 30 min environ - Jusqu'à 4 ans - Accès gratuit
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60 (inscription possible par mail
pour les malentendants : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr)

LoLY bULLe
Samedi 18 janvier à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
puis à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Brico’comptines par la compagnie Mano and Co.
Ce spectacle plonge l’enfant dans un univers familier, une
chambre avec ses livres, ses jeux et ses boîtes de rangement.
Trois temps à partager : un spectacle inspiré d’albums jeunesse,
un bricolage, des comptines.
Durée : 45 min - À partir de 18 mois - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mercredi 5 février à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
puis à 17h à la médiathèque Étienne-Caux

l'heure du conte

L'arbre à histoires

Conte d’Hélène Chendi.
Derrière chez moi, il y a un bois, et dans ce bois, il y a un arbre.
Mon arbre connaît plein d'histoires ! Des histoires venues du fond
des temps. Des histoires pour les petits et les grands, pour rire,
rêver, réfléchir ou frissonner…
Durée : 1h - À partir de 3 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Milo au fil de l'eau
Samedi 28 mars à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
puis à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Marine Hervier (piano, chant, clarinette) et Anthony
Lecomte (contrebasse, percussions) de la compagnie
Musiqu'Éveil.
Libérée de son nuage, une petite goutte d'eau commence
un extraordinaire voyage. Milo, un enfant qui rêve d'océan, va
l'accompagner tout au long du chemin qui les mènera jusqu'à la
mer. Une aventure musicale qui prend sa source dans le regard
d'un enfant.
Durée : 30 min - De 4 mois à 5 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La tortue et les trois graines-œufs
Mercredi 15 avril à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
puis à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Conte de Marc Jézéquel.
Une courageuse tortue va porter trois graines-œufs au centre
d'une forêt où rien ne pousse, rien ne vit, rien ne chante... Seul
est présent un vent qui souffle fort. Elle sera aidée par un œuf
magique qui joue de divers instruments (cymbales indiennes, flûte
pré-colombienne, tambour...).
Animation proposée dans le cadre de l’exposition “Tangram”
(voir p.6), suivie d’un atelier de création où Marc Jézéquel
transmettra sa passion des tangrams.
Durée : 30 min + 45 min - À partir de 5 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Moustique et bout d’ficelle
Mercredi 13 mai à 10h30 bibliothèque Anne-Frank
puis à 16h30 médiathèque Étienne-Caux
Conte de Lionel Chauvat (compagnie Le wagon lune).
Rêveur bucolique, Armand Chapo flâne dans le jardin. Une petite
bête, puis deux, puis trois… Un moustique en panique ! Et pique !
Durée : 25 min - Pour les 0-4 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 projetée sur grand écran
pour les enfants à partir de 5 ans.
Note-le dans ton agenda, les séances sont proposées :
à 15h à la médiathèque
Étienne-Caux
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à 15h à la bibliothèque
Anne-Frank

Mercredi 8 janvier

Mercredi 22 janvier

Mercredi 12 février

Mercredi 19 février

Mercredi 4 mars

Mercredi 18 mars

Mercredi 1 avril

Mercredi 22 avril

Mercredi 6 mai

Mercredi 27 mai

Mercredi 3 juin

Mercredi 10 juin

er

Durée : 1h30 maximum - Accès libre et gratuit

La prophétie des grenouilles :
projection spéciale
Mercredi 10 juin à 15h à la bibliothèque Anne-Frank
Film de Jacques-Rémy Girerd (2003).
Au bout du monde, une famille paisible est installée dans une
ferme coquette perchée en haut d'une colline. Mais au pied de
cette colline, le monde des grenouilles est en émoi. Toutes les
prévisions coïncident : un nouveau déluge s'annonce ! C'est
alors le début d'une grande aventure où animaux et humains vont
devoir apprendre à vivre ensemble.
Proposée dans le cadre du festival de cinéma Zones portuaires.
Durée : 1h30 - À partir de 5 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

prix des lecteurs

prix des lecteurs
Prix Marque-pages
Jusqu’en mai, le prix Marque-pages est proposé 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.
Votes jusqu'au 30 mai.
Le palmarès sera dévoilé
au public lors d’une rencontre
festive vendredi 12 juin à 18h
à la salle de Kerfaouët
(8 rue des pinsons).

La sélection 2020 est composée de 7 romans et d’une BD :
• “Vox” de Christina Dalcher, NIL, 2019.
• “West” de Carys Davies, Seuil, 2019.
• “Sous nos yeux” de Cara Hunter, Pygmalion, 2018.
• “Jeune fille modèle” de Grace Ly, Fayard, 2018.
• “Paris-Venise” de Florent Oiseau, Allary Editions, 2018.
• “Le loup” de Jean-Marc Rochette, Casterman, 2019.
• “Les pépètes du cacatoès” d'Elisabeth Segard, City, 2019.
• “Les imparfaits” de Sandrine Yazbeck, Albin Michel, 2019.

Bulles en fureur
Bulles en fureur est une manifestation nationale, pilotée
par la Protection Judiciaire de La Jeunesse (PJJ) qui réunit
de nombreux partenaires, dont la médiathèque.
12 bandes dessinées sont soumises au vote des amateurs
de BD de 10 à 18 ans.

Présentation des sélections
mardi 14 janvier à 18h
à la médiathèque Étienne-Caux.
Votes jusqu'au 15 juin.

Sélection 10-14 ans :
• “Erwann : la loi du skatepark”
de Cédric Mayen et Yann Cozic
• “La mule et le sanglier”
de Thierry Falise et Léa Hybre
• “La rivière à l’envers”
de L’Hermenier et Djet
• “Les Croques”, tome 1
de Léa Mazé
• “Lily a des nénés” de Geoff
• “Yasmina et les Mangeurs
de patates” de Wauter Mannaert

Sélection 14-18 ans :
• “Bionique” de Koren Shadmi
• “Calfboy” de Rémi Farnos
• “Green Class” : vol.1
de Jérôme Hamon
• “Il faut flinguer Ramirez” : vol. 1
de Nicolas Petrimaux
• “L’abolition” de Marie Gloris Bardiaux-Vaïente et Malo Kerfriden
• “Les lumières de l’aérotrain”
d’Aurélien Ducoudray et Johann
Corgié
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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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