janvier / juin 2022

Les rendez-vous
culturels

... pour tous les

goûts

et tous les âges

" Au plaisir de vous revoir "
Les établissements du réseau de la Médiathèque de la Ville de Saint-Nazaire ont gardé
leurs portes ouvertes depuis l’été 2020.
Saluons le travail des bibliothécaires qui ont su se réorganiser au gré des restrictions
de jauge, des “drive”, des suspensions d’une partie des évènements culturels… Nos
bibliothèques ont toujours été au rendez-vous et ont fait preuve d’une grande agilité car la
vie culturelle ne s’arrête pas !
La vie a ainsi continué d’habiter nos médiathèques avec des offres d’évènements culturels
adaptées en direction du grand public et des scolaires pendant toute l’année 2021 :
résidence de l’auteure jeunesse Janik Coat, ateliers numériques, heures du conte par
familles, rencontres d’auteurs au format salon…
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Depuis septembre, nous avons le plaisir de vous présenter le programme habituel. À
nouveau, tout y est ! Les sciences, les rencontres d’auteur∙es, la Maison des écrivains
étrangers et traducteurs, les spectacles des conteurs et conteuses invité∙es, les concerts
du Projet culturel de territoire de Saint-Nazaire agglomération, la Médiathèque s’amuz…
Tout est là, et même plus ! En prime, en effet, quelques surprises poétiques pour nous
aider toutes et tous à mettre des mots sur les vertiges contemporains.
Au plaisir donc de vous revoir, pour des lectures et ces moments partagés qui nous ont
tant manqués.
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...

Le Grand Café, l’art
contemporain ensemble !

• Une programmation pour tous les goûts :
jeux, conférences, rencontres, concerts,
spectacles.
• Le numérique à l’honneur : films,
journaux, e-books… en ligne, jeux vidéo,
réalité virtuelle, tablettes et wifi.
• Une présence dans toute la ville :
action culturelle dans les écoles,
bibliobus dans les quartiers, animations
en extérieur l’été…

• Découvrir des expositions qui dévoilent
l’actualité de la création et des œuvres
d’art originales qui ouvrent sur le monde.
• S’émerveiller devant des installations
monumentales uniques présentées
au LiFE dans la base sous-marine.
• Se rencontrer autour des œuvres et des
artistes, au Grand Café et en différents
lieux de la ville et à travers un programme
varié.
• Expérimenter la création en participant
à des ateliers et des parcours dans la ville.

Le Conservatoire
musique & danse donne
le “la” dans les quartiers
• 2 000 enfants concernés lors des actions
extérieures ou éducatives.
• 50 rendez-vous musicaux
ou chorégraphiques.
• 45 instruments et 3 esthétiques
de danse (contemporaines, classique
et jazz) enseignés.
• 71 enfants et adolescents en situation
de handicap accueillis en cours.

L’École des Beaux-arts
Nantes Saint-Nazaire,
de la pratique amateur
à l’enseignement supérieur
• La création sous toutes ses formes :
dessin, peinture, gravure, sculpture,
multimédia, photographie, BD...
• 27 cours pour tous les âges, débutants
comme plus initiés, dont 3 stages de
création artistique hors vacances scolaires
• 1 année propédeutique internationale
avec 91 étudiants.

Et aussi…
• Le VIP : une salle de concert musiques
actuelles à la programmation éclectique
(50 concerts*), 3 studios de répétition
pour les musicien·nes...
• Le théâtre Simone-Veil : une scène
nationale à la programmation joyeuse,
sensible et surprenante.
• Athénor : un centre national de création
musicale qui invite petits et grands
à l’écoute des musiques d’aujourd’hui
et de la création sonore sous toutes ses
formes.

* Chiffres donnés sur une base annuelle.

exposition

exposition
Filiation d’Isabelle Legrand
Du 4 janvier au 26 février à la médiathèque Étienne-Caux

© Isabelle Legrand

L’héraldique, science des armoiries et art du blason,
est une discipline aux multiples ramifications.
L’exposition “Filiation” présente un dialogue entre le travail
d'héraldiste du chercheur Bernard Legrand (8 000 blasons peints
sur bristol, carnets, notes et archives) et le travail de peintre
d'Isabelle Legrand, sa fille, dans ses nombreuses similitudes :
travail sériel, aplats de couleurs cloisonnées et éclatantes,
micro-paysage, graphie.
Une mise en lumière de la filiation inconsciente entre deux
œuvres distinctes, celle d’une fille et de son père, par-delà
les générations.
Vernissage et visite guidée de l’exposition samedi 15 janvier
à 15h en présence d’Isabelle Legrand.
Tout public - Accès libre

Rencontre avec Louis Dubost
Jeudi 3 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Dialogue entre la plasticienne Isabelle Legrand et Louis Dubost, son
ami poète, sur le thème de la filiation et de la poésie des images.
Louis Dubost a fondé en 1974 les éditions “Le dé bleu”, devenues
“L’idée bleue” en 2004. À travers ses poèmes, la figure du père
est un repère et il en reconnaît au moins trois pour ses activités
créatrices : son papa pour le jardin, Guillevic pour la poésie et
Deleuze pour la philosophie… La couleur n’est pas absente non
plus de ses textes : le bleu, le rouge…
Une belle promesse d’échanges entre l’artiste peintre et le poète.
Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.
© YvonKervinio

Durée : 1h - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60
En lien : projection du film “Le voyeur” de Michaël Powell
le 10 février à 20h30 au cinéma Jacques-Tati (voir page 25).
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exposition

Tangram
Du 1er mars au 28 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. Une expérience artistique inspirée
de l’album “Tangram” des auteurs Sylvain Lamy
et Alice Brière-Haquet (Éditions 3oeil).
Pour tous, dès le plus jeune âge - Accès libre

On s’en tamponne !
Mercredi 11 mai à 15h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Samedi 14 mai de 15h30 à 17h au bibliobus sur le front de mer
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Cet atelier animé par Sylvain Lamy, graphiste et illustrateur, 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.
Cet atelier est proposé dans le cadre de l’exposition “Tangram”.
Durée : 1h - Dès 7 ans - Sur réservation à la médiathèque, accès libre au bibliobus

Élèves à l’œuvre
Du 2 juin au 1er 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.
Tout public - Accès libre
En lien : journée d’accueil des artistes en herbe et de leurs
familles (visite guidée de l’exposition, goûter, jeux, ateliers…),
samedi 11 juin de 10h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux.

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.

ADN : histoire de nos différences
Samedi 29 janvier à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Bernard Sablonnière, médecin, neurobiologiste
et professeur de biologie moléculaire à l'université de Lille.
Vous avez les cheveux blonds ? Vous ne supportez pas le froid,
le lait ou l’alcool ? Ces caractéristiques sont apparues à mesure
que Homo sapiens s’adaptait aux contraintes changeantes
de son environnement, du climat mais aussi de ses habitudes
alimentaires et culturelles. Depuis plus de 250 000 ans, des
variations génétiques ont été transmises, composant l’humanité
plurielle d’aujourd'hui.
© Pixabay

Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.
Durée : 1h30 - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Nanoparticules :
du fantasme à la réalité
Samedi 5 février à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Sophie Carenco, polytechnicienne, docteure
en chimie des matériaux, chargée de recherche au CNRS
dans le laboratoire de chimie de la matière condensée de
Paris, lauréate du “Prix chercheur”.

© Pressfoto Freepik

Les nanoparticules se trouvent dans de nombreux produits de la
vie courante : produits alimentaires, cosmétiques, médicaments,
matériaux… Leur utilisation est porteuse d’espoirs, notamment
dans le domaine médical. Mais leurs propriétés, encore mal
connues, et leur possible toxicité sont une source d’inquiétude
pour le public et alimentent parfois des théories complotistes.
Durée : 1h30 - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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partage ta science !

Mieux vivre grâce
à l'intelligence émotionnelle
Samedi 19 mars à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Gerd Altmann Pixabay

Rencontre avec Angélique Bonnaud, directrice de Psynergies,
psychologue clinicienne et professeure honoraire de psychologie.
Pendant très longtemps les émotions ont été considérées
comme "gênantes" ou "néfastes" dans notre quotidien. Pourtant,
elles font partie intégrante de notre vie !
Mieux identifier les émotions, savoir les exprimer, les réguler et
les utiliser pour en tirer des bénéfices pour notre santé physique
et psychologique : tels sont les champs d’action de la recherche
en intelligence émotionnelle. Angélique Bonnaud présentera les
moyens d’accéder et de cultiver cette intelligence émotionnelle.
Animation proposée dans le cadre de la semaine du cerveau
du 14 au 20 mars 2022 : semaineducerveau.fr
Durée : 1h30 - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Le littoral, l’homme
et le réchauffement climatique
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Samedi 2 avril à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Freepik

Rencontre avec Paul Fattal, océanographe, maître de
conférence, professeur à l'Institut de géographie
et d'aménagement régional de l'Université de Nantes.
Le littoral est soumis à de perpétuelles transformations, dont
l’érosion et le recul du trait de côte. En cause : les activités
humaines et le réchauffement climatique, responsable de la montée
du niveau des océans.
Quels phénomènes entrent en ligne de compte dans cette
transformation du littoral ? Quelles peuvent en être les
conséquences ? Peut-on les réduire ?
Durée : 1h30 - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Sortie sur le littoral nazairien
Samedi 2 avril à 15h - Lieu précis communiqué le matin de la conférence
Visite sur site commentée par Stéphane Le Naour, agent territorial
de Saint-Nazaire Agglomération, en charge de la gestion du
sentier côtier et de ses falaises.
© A. Lamoureux

Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Samedi 21 mai à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Aurélia Lachaud, botaniste,
membre de l’association “Bretagne vivante”.

© Pixabay

partage ta science !

À la découverte de la nature en ville

Au cœur de notre vie urbaine peuvent se nicher des merveilles
de biodiversité. Chaque jour, dans un arbre, un bassin, un pylône
électrique, au détour d’un trottoir ou d’un terrain vague, la nature
est présente. Nous vous proposons de la découvrir et, peut-être
aussi, de favoriser sa présence, de la protéger.
Durée : 1h30 environ - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Promenade “nature en ville”
Samedi 21 mai à 15h - Lieu précis communiqué le matin
de la conférence.
Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Enquête sur le transhumanisme
Samedi 18 juin à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Nicolas Gutierrez C., docteur en biologie
cellulaire, journaliste scientifique pour la revue Science &
Avenir, et auteur de “Homo-machinus : enquête sur l’avenir
de l’homme augmenté par la machine” (Vuibert, 2021).
© Freepik

Les progrès dans les domaines scientifique, médical et technologique ouvrent de nouvelles perspectives pour l’être humain : il est
désormais possible d’envisager l’augmentation de ses capacités
physiques ou mentales, ce qui s’apparentait, il y a peu, à de la
science-fiction. Le transhumanisme apparaît comme un domaine
de recherche sulfureux, entre science, philosophie et ésotérisme,
qui soulève des questions éthiques essentielles.
Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.
Durée : 1h30 - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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rencontres littéraires

rencontres littéraires
Planter les mots au cœur
Jeudi 20 janvier à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Le récital de la poétesse bretonne Terez Bardaine,
d’une intensité peu commune, entremêle dans un voyage
poétique des textes et de la musique. Tout comme l’auteur
Yvon Le Men, dont elle est très proche, elle aime dire ses textes,
se tenant debout sur scène, seule, sur le fil de la langue,
en funambule poète.
Spectacle suivi d’une séance de dédicaces du dernier recueil
de la poétesse : “Déchiffrée par les lettres” (éditions La Rumeur
Libre, 2021).
Animation proposée dans le cadre des 6e Nuits de la lecture :
nuitdelalecture.culture.gouv.fr
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Durée : 1h - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Hyam Yared
Jeudi 3 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivaine libanaise, résidente de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET).
Romancière et poétesse engagée, Hyam Yared vit entre Beyrouth
et Paris. Dans son œuvre, elle évoque la vie au Liban, la guerre,
le poids des traditions, mais également les relations hommes /
femmes et la violence des discriminations.
Elle est l’autrice de cinq romans dont “Implosions”
(éd. des équateurs, 2021). Pour défendre les libertés d’expression
et de la presse au Liban, elle a créé en 2012 l’association culturelle
Centre PEN Liban.
© Marion Quantin

Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

rencontres littéraires

Atelier d’écriture créative
Samedi 5 mars à 15h à la médiathèque Étienne-Caux
Véronique Le Roux, animatrice des ateliers d’écriture créative
et autobiographique de l’association “Les mots dans ta valise”,
vous propose de “déployer vos mots” pour exprimer votre
gratitude vis-à-vis de tout ce qui se présente à vous avec
insistance, sous des formes parfois minuscules. Pourquoi la gratitude ? Parce que ça fait du bien ! Venez expérimenter la création
de textes courts, sous une forme ludique et accessible. Seuls
prérequis pour assister à cet atelier : la curiosité, le goût des mots
et l’envie de partager un bon moment.
Animation proposée en partenariat avec Bain public.
Durée : 2h - Public adulte et adolescent - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Lecture musicale
“Traverser la cendre”
Jeudi 24 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Michel Simonot est un écrivain, metteur en scène et sociologue
français. Il est aussi critique de théâtre. On le connait pour sa
pièce : “Delta Charlie Delta”, nominée au grand prix de littérature
dramatique et lauréate du prix “Collidram” 2017 (prix national
pour la littérature dramatique des collégiens). Avec le musicien
Franck Vigroux, il propose une lecture musicale de son texte
“Traverser la cendre”. Dans ce recueil de poésie, il tente de dire
l’indicible : le traumatisme de l’extermination des Juifs d’Europe
par l’Allemagne nazie.
Animation proposée dans le cadre de la Semaine contre le
racisme et les discriminations, en partenariat avec le MRAP.
Durée : 1h - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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rencontres littéraires

Rencontre avec Anuradha Roy
Jeudi 19 mai à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
L’écrivaine indienne, résidente de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET), Anuradha Roy a travaillé
comme journaliste pour plusieurs quotidiens et magazines
indiens. Elle codirige actuellement la maison d’édition Permanent
Black et réside à Ranikhet, une petite ville nichée à 2 000 mètres
dans l’Himalaya.
“Sous les lunes de Jupiter”, son troisième roman, a remporté le
prestigieux DSC Prize for fiction 2016 et a concouru pour le Man
Booker Prize 2016. Son dernier roman, “Toutes ces vies jamais
vécues”, est paru chez Actes sud en 2020.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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© Guillaume Bonnier

rencontres littéraires
© Sergio Bastani

Rencontre avec Rodrigo Hasbún
Jeudi 23 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

© Éditions Buchet Chastel

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 40 ans.
Deux de ses romans ont été adaptés au cinéma :
“Rojo” et “Los viejos”, pour lequel il a participé à la rédaction
du scénario. Traduit en allemand, anglais, italien, danois, son
dernier roman “Les Tourments” a été publié en 2016
chez Buchet-Chastel.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Le tarot du travail
Samedi 25 juin à 10h à la médiathèque Étienne-Caux
Atelier proposé par Mathilde Maillard (Club du travail).
Le tarot du travail est un jeu inspiré de plusieurs outils
d’intelligence collective et notamment du jeu du tao, bricolé
et revisité en un jeu de tarot divinatoire collaboratif.
Chaque joueur se choisit une quête pour être plus heureux,
ou simplement plus à l’aise dans son rapport au travail et son
quotidien, et progresse en tirant des cartes et en récoltant une
pluie de conseils de la part des autres joueurs.
Nul besoin d’expertise pour interpréter les cartes.
Tous les joueurs ont le pouvoir de se soutenir et de s’entrainer
dans leurs quêtes.
Animation proposée en partenariat avec Bain public.
Durée : 2h30 - Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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rendez-vous musicaux

rendez-vous musicaux
Du baroque au classique
Vendredi 14 janvier à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Du 17e siècle à l’avènement du classique, revisitez les changements
de la création musicale grâce à quelques œuvres jouées sur des
instruments d’époque : le clavecin, le traverso et un instrument
en plein essor au 18e, la clarinette. Avec Céline Lamanda (traverso),
Christophe Gauche (clavecin), Fabrice Arnaud-Crémon et Patrice
Gaich (chalumeaux et clarinettes)
Durée : 45 min - Tout public - Sur réservation : 02 44 73 45 60

Tük Tük
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Vendredi 25 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Cette rencontre vous fera découvrir une association insolite
d'instruments de musique et de timbres, et voyager à travers un
répertoire, entre groove psychédélique, rock, improvisation et jazz
atmosphérique… Avec Matéo Guyon (vibraphone & batterie),
Victor Michaud (mellophone) et Mikaël Seznec (basse & effets).
Durée : 1h - Tout public - Sur réservation : 02 44 73 45 60
Ces 2 rendez-vous musicaux sont proposés
par le Conservatoire musique & danse de Saint-Nazaire,
dans le cadre du Projet culturel de territoire de Saint-Nazaire
Agglomération. Toute l’année, retrouvez d’autres concerts
en bibliothèques : agglo-carene.fr/pct

Electroplume
Vendredi 17 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Projet unique en son genre, Electroplume consiste à accompagner
des chants d’oiseaux avec une batterie. Le rythme, la mélodie et le
mode de vie de chaque volatile se reflètent dans les compositions.
Le batteur-percussionniste Christophe Piot travaille spécifiquement
sur le rythme des oiseaux depuis plus de 10 ans. Son album
“Brière” est dédié aux oiseaux emblématiques du marais briéron.
Durée 1h - Tout public - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Livres numériques

accompagnement au numérique

accompagnement
au numérique
Chaque 1er samedi du mois à 10h et 11h à la bibliothèque Anne-Frank :
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin
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.
© Freepik

Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 38

Matinées numériques thématiques
Découvrir les tablettes numériques
Samedi 29 janvier de 10h à 12h à la bibliothèque Anne-Frank
On vous a offert une tablette ? Vous en avez acheté une mais ne
savez pas vraiment comment l’utiliser ? Venez avec votre matériel
pour une séance découverte.
© Freepik

Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 38
Découvrir la Bibliothèque numérique
Samedi 26 mars de 10h à 12h à la bibliothèque Anne-Frank
Des romans à télécharger, des films à regarder, des revues à
lire, des cours de mise à niveau ou pour élargir ses horizons…
Découvrez toutes les possibilités de la Bibliothèque numérique
de Saint-Nazaire.
Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 38
Installer et paramétrer le navigateur Firefox
Samedi 28 mai de 10h à 12h à la bibliothèque Anne-Frank
Réputé pour être un navigateur internet respectueux de la vie
privée de ses utilisateurs, Firefox pourrait vous séduire… Mais vous
ne savez pas comment l’installer ? Vous souhaitez découvrir ses
subtilités de paramétrage… Cette matinée est faite pour vous !
Tout public - Sur réservation au 02 44 73 45 38

© Pixabay
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jeu vidéo et numérique

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

Explorateurs du numérique
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Crée et anime ton animal virtuel
Jeudis 10 et 17 février à 10h et 15h à la bibliothèque Anne-Frank

© Pixabay

Grâce au logiciel Scratch, découvre le codage informatique de
manière ludique en créant un animal virtuel et interactif qui peut
manger, boire et jouer.
Durée : 2h - De 8 à 13 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 38
Le livre numérique dont tu es le héros ou l’héroïne
Jeudis 14 et 21 avril à 10h et 15h à la bibliothèque Anne-Frank
À la façon des livres dont tu es le héros, crée une histoire
interactive dans laquelle tes choix détermineront la suite
de tes aventures.
Durée : 2h - Dès 10 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 38

rencontre un pro

rencontre un pro

Rencontre un pro… de la glisse
Samedi 7 mai 2022 à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Jean-Baptiste Fournier est champion du monde de landkite
race 2017.
Apparu dans les années 2000, le landkite est une activité sportive
encore assez méconnue, dérivée du kitesurf, qui se pratique au
sol à l’aide d’une aile de traction.
Classé 3e mondial de landkite freestyle, ce sportif passionné
pratique le kitesurf et le landkite depuis une dizaine d’années.
Que ce soit sur terre ou sur mer, sous une simple brise
ou un vent de force 7, il ne craint pas de décoller : son record
de hauteur est de 20 m !
Durée : 1h - Tout public - Sur réservation : 02 44 73 45 60

Rencontre un pro… du cinéma
Samedi 11 juin à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
De nombreux professionnels interviennent à chaque étape
de la création d’un film, depuis l’écriture de son scénario, son
financement, sa distribution, son tournage, jusqu’à sa diffusion.

© Freepik

Venez rencontrer l’un des invités du festival Zones portuaires
Saint-Nazaire et échanger avec lui sur son métier, son parcours.
Ce festival, qui fête cette année sa 7e édition, se déroulera
du 7 au 14 juin. Il propose au public nazairien d’arpenter
l’imaginaire et la réalité des villes portuaires au cinéma.
Durée : 1h - Tout public - Sur réservation : 02 44 73 45 60
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la médiathèque s'amuz

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

Festival Double6
En janvier et en févier 2022 à la médiathèque Étienne-Caux
La médiathèque est, cette année encore, un “point jeu”
du festival des jeux de Saint-Herblain. Vous avez jusqu’à la fin
février pour tester les 6 jeux en lice et voter pour votre jeu préféré.
Il recevra peut-être le prix Double6, prix du public 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
Dès 8 ans - Accès libre

Pendant les vacances d’hiver à la médiathèque Étienne-Caux

la médiathèque s'amuz

Party game : les nouveautés
Adeptes des petits jeux rapides et drôles, venez découvrir les
nouvelles acquisitions ludiques de la médiathèque en compagnie
des bibliothécaires.
© Pixabay

Tout public - Accès libre

Jeu de l’oie, jeu de loi
Samedi 26 mars à 15h à la médiathèque Étienne-Caux

© La Tribu

Le collectif nazairien contre le racisme a créé un jeu de plateau
original, destiné à sensibiliser le jeune public contre les
discriminations.
Dans ce jeu, chacun avance son pion sur des cases de couleurs.
À chaque case correspond une question autour de thèmes
actualités : histoire, vocabulaire, culture, personnage…
Derrière le prétexte du jeu, l’objectif est surtout d’échanger et
de débattre sur toutes les formes de discriminations : racisme,
sexisme, homophobie…
Animation proposée dans le cadre de la semaine contre le
racisme et les discriminations, en partenariat avec le MRAP.
A partir de 7 ans - Accès libre

Casse-tête et tangram
Jeudi 14 avril de 10h à 12h au bibliobus (desserte de Pertuischaud)
Vendredi 15 avril de 15h à 17h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Vendredi 22 avril de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Pixabay

Armez-vous de patience pour résoudre une multitude de cassetêtes mécaniques et numériques. Pensez à ce que Nelson
Mandela a déclaré : “Cela semble toujours impossible jusqu’à ce
qu’on y arrive”.
Tout public - Accès libre
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ateliers pour enfants

ateliers pour enfants
On s’en tamponne !
Mercredi 11 mai à 15h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Samedi 14 mai de 15h30 à 17h au bibliobus (desserte du front de mer)
Cet atelier animé par Sylvain Lamy, graphiste et illustrateur,
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.
Cet atelier, proposé dans le cadre de l'exposition “Tangram”
(voir page 6), sera suivi d'une vente-dédicace avec la librairie
L'Embarcadère.
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Durée : 1h - Dès 7 ans - Sur réservation à la médiathèque, accès libre au bibliobus

Atelier d’écriture avec Louise Mey
Mercredi 11 mai à 15h la médiathèque Étienne-Caux
La médiathèque donne carte blanche à l’autrice Louise Mey
pour animer un atelier d’écriture dédié aux écrivains en herbe.
© Isabelle Maroger

Cette autrice adore écrire pour les enfants et les adolescents
mais a aussi publié des thrillers pour adultes. Écrivaine engagée,
elle dénonce dans les histoires qu’elle écrit les inégalités entre les
femmes et les hommes.
Sa dernière publication pour la jeunesse, le roman “Sam
et le martotal” (éditions La ville brûle), raconte l’histoire d’une
petite fille dotée d’un sacré caractère, qui décide de dire “non”
à la tradition… Ce livre fait partie cette année de deux sélections :
le prix de l’Estuaire et le Prix du roman. Près de 300 élèves
nazairiens l’ont lu !
Cet atelier sera suivi d’une vente-dédicace.
Durée : 1h30 - De 9 à 12 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 60

ateliers pour enfants

Atelier d’écriture
avec Sophie Rigal-Goulard
Mercredi 18 mai à 15h à la médiathèque Étienne-Caux
Sophie Rigal-Goulard est une autrice jeunesse réputée
qui a publié une vingtaine d’ouvrages.
Elle collabore aujourd’hui essentiellement avec les éditions
Rageot avec lesquelles elle a écrit sa série “Quatre sœurs”,
“Dix jours sans écrans” et “14 jours en mode survie”.
Ce dernier fait partie des sept romans sélectionnés pour le
Prix du roman 2022.
Cet atelier sera suivi d’une vente-dédicace.
Durée : 1h30 - De 9 à 12 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 60
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l'heure du conte

l'heure du conte
P’tits bouts, P’tits contes
Chaque 1er samedi du mois 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.
© C Robert Ville Saint-Nazaire

Durée : 30 min - Jusqu’à 4 ans - Réservation dès le mardi précédent,
sur place ou au 02 44 73 45 60
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Heure du conte signée
Samedis 15 janvier, 26 février et 30 avril à 10h30 à la médiathèque
Étienne-Caux
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.
Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes
en langue des signes d’IDEM Interprétation.

© Freepik

Durée : 30 min - Jusqu’à 4 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60
ou par mail pour les malentendants : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

l'heure du conte

[Émotions]
Mercredi 19 janvier à 14h et 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Inspiré d’ouvrages de la littérature enfantine, ce théâtre d’objets
est une création intimiste, visuelle et poétique. Il raconte, sans
parole, les petites et grandes émotions de la vie : jouer, s'amuser,
rire, se faire peur, s'énerver, laisser éclater sa colère, trouver le
calme après la tempête...
Un spectacle pédagogique et ludique de sensibilisation
à la découverte des émotions, joué par Karine Le May
de la compagnie Arts symbiose.
Durée : 30 min - Dès 3 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 60

Nocturne
Samedi 12 février à 10h30 et 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Dans ce spectacle musical, Lodie revient tout juste du monde
de la nuit ! Elle va raconter son périple à travers des chansons
illustrées de visuels.
À l'aide de sa guitare, d'un sampleur, d'un balafon et autres petits
instruments, l'artiste Élodie Moutault conte un monde peuplé
de lucioles, d'un moustique, d'une chauve-souris, sous l'œil
de la lune et des étoiles...
Durée : 30 min - De 6 mois à 4 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 60

Règlement de conte
Mercredi 16 mars à 14h et 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Venez découvrir trois merveilleuses histoires “biodivertissantes”.
Dans ce spectacle, Roselyne Chauviré transforme les feuilles en
nuage, les princes en grenouilles ! Un clin d’œil, un éternuement…
et le papier devient silhouette, la maison une ville.
Un spectacle qui donne à voir des histoires de cœur, poétiques
et décalées, qui oscille entre agacement et gourmandise face
à un monde à la fois réjouissant et décevant.
Durée : 30 min - Dès 3 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 60
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l'heure du conte

Papier
Samedi 9 avril à 10h30 et 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
C'est l'histoire d'une page blanche qui rêve de belles histoires,
comme dans les contes pour enfants. Une histoire fragile, toute
de papier.
Dans les mains du conteur, apparaissent, comme par magie, des
grenouilles et lotus en origami, un dragon d'un livre pop-up, des
ombres chinoises ciselées avec soin, une princesse de papier à
fils…
Un spectacle de la compagnie “Théâtre avec un nuage de lait”.
Durée : 30 min - De 6 mois à 4 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 60

Des idées plein la toque !
Mercredi 18 mai au bibliobus à 14h30 (desserte de Prézégat)
et à 16h30 (desserte d’Avalix)
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Ce sont des secrets sucrés, chuchotés ou chantés qui côtoient
la musique et les comptines enfantines. Des histoires de la faim
et de la gourmandise. Qui dit gourmandise, dit aussi odeurs et
saveurs.
Un spectacle conté sonore, visuel, olfactif et gustatif...
de Natacha Mattenet-Flecniakoska de la compagnie
“À l’Orée du conte”.
Durée : 45 min - Public familial dès 3 ans - Sur réservation : 02 44 73 45 60

cinéma

cinéma
“Le voyeur” de Michaël Powell (1960)
Jeudi 10 février à 20h30 au cinéma Jacques-Tati (2 bis, rue Albert-de-Mun)
Mark Lewis est un jeune homme énigmatique et solitaire,
passionné d'image jusqu'à l'obsession. Son appartement
est un immense laboratoire dans lequel il développe et visionne
seul ses propres films à longueur de temps.
La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis dit tourner
un documentaire mais il s'emploie en réalité à une démarche bien
plus étrange…
© Michael Powell

Projection proposée dans le cadre de l'exposition “Filiation”
de la peintre Isabelle Legrand (voir page 5).
Durée : 1h40 - Tout public - 6,50 u plein tarif / 5,50 u tarif réduit

Projection surprise
Mercredi 8 juin à 15h à la bibliothèque Anne-Frank
Dans le cadre du festival de cinéma Zones portuaires #7
qui se déroulera du 7 au 14 juin, venez découvrir un film,
une œuvre qui parcourt l’imaginaire ou la réalité des villes
portuaires et des territoires maritimes au cinéma.
Projection proposée dans le cadre du festival
Zones portuaires.
Durée : 1h - Jeune public - Sur réservation : 02 44 73 45 60
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prix des lecteurs

prix des lecteurs
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.
Le palmarès sera dévoilé
au public lors d’une rencontre
festive le vendredi 10 juin
à 18h à la bibliothèque
Anne-Frank.

La sélection 2022 est composée de 7 romans et d’une BD :
• “Aussi riche que le roi” d'Abigail Assor, Gallimard, 2021.
• “Mémoire de soie” d'Adrien Borne, JC Lattès, 2020.
• “L’enfant étoile” de Katrine Engberg, Fleuve éditions, 2021.
• “Lisa et Mohamed” de Julien Frey, Futuropolis, 2021.
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• “Les graciées” de Kiran Millwood Hargrave, Robert Laffont, 2020.
• “Alabama 1963” de Ludovic Manchette, Christian Niemiec,
Cherche midi, 2020.
• “Ce qu’il faut de nuit” de Laurent Petitmangin, La Manufacture
de livres, 2020.
• “La gitane aux yeux bleus” de Mamen Sánchez, Mercure
de France, 2020.

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 (préado et ado) sont proposées
et 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 février
à la médiathèque Étienne-Caux, la bibliothèque Anne-Frank
et au bibliobus.
Renseignements et règlement à l’Espace jeunesse de la médiathèque et sur
notre site internet : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

la grande braderie

la grande braderie
Vendredi 29 avril de 10h à 18h30 et samedi 30 avril de 10h à 17h30
à la médiathèque Étienne-Caux
La médiathèque Étienne-Caux organise sa grande braderie :
une vente de livres et de disques d'occasion. Romans, BD,
ouvrages documentaires, CD et vinyles de musiques diverses
sont proposés à la vente au tarif unique de 1 € pièce.
Cette vente est réservée aux particuliers, qu’ils soient inscrits
ou non à la médiathèque, dans la limite de 10 documents par
personne (revente interdite).
Attention : vous pouvez être confrontés à un temps d’attente
debout pendant ces 2 jours de vente.
Tout public - Accès libre
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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

- Janvier 2022 - Impression : Hors lignes - Couverture : Martin Launay / Ville de Saint-Nazaire, d'une œuvre d'Isabelle Legrand

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

211113 - Adaptation Moswo d'une création

médiathèque
Étienne-Caux

