Les rendez-vous
culturels
septembre 2020 / janvier 2021

... pour tous les

goûts

et tous les âges

" Pour une recherche
collective de sens
et d'épanouissement "
Bienvenue à vous dans cette saison culturelle de la Médiathèque,
lieu d’art et de savoir, de découverte et de transmission, qui permet
à chacun∙e de nourrir sa réflexion, de s’évader, d’apprendre et dans
tous les cas d’ouvrir ses horizons.
Une saison qui met la lumière sur les “Jeunes en ville”. Une saison
aventureuse qui explore avec poésie nos paysages, leur faune et leur
flore, qui révèle notre histoire et stimule la curiosité en invitant des
artistes émergents. Une saison prudente aussi, qui s’adapte pour
assurer la sécurité sanitaire tout en ouvrant le plus largement les
portes à tous les publics. Une saison qui va renforcer les occasions
de rencontres au plus près de vous grâce à un nouveau bibliobus.
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En ces temps traversés par l’incertitude, la Médiathèque participe
pleinement à notre recherche collective de sens et d’épanouissement.
Après chaque visite à la Médiathèque, on en ressort enrichi∙e.
La Médiathèque, c’est un bel espace de rencontre, de partage et de
vie collective, autant qu’un lieu d’expériences individuelles. Je vous
souhaite de beaux moments et de belles émotions au cours de cette
saison… singulière !
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...

Au Grand café,
on s’ouvre sur le monde

• Une programmation pour tous les goûts :
rencontres, jeux, ateliers, spectacles,
concerts…
• Le numérique au quotidien : 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…

• Des expositions d’artistes français et
étrangers qui dialoguent avec le territoire.
• Une exposition estivale au LiFE dans la
base sous-marine avec des installations
monumentales uniques.
• Des expériences artistiques en tous
genres, une ouverture sur l’actualité
artistique.
• Des résidences de création et
d’écriture pour des artistes et des
chercheur∙ses.
• Des rencontres avec les artistes,
des conférences d’histoire de l’art.
• Des temps échanges avec tous∙tes,
petit∙es et grand∙es, autour de la création
contemporaine.

Le Conservatoire
musique & danse donne
le “la” dans les quartiers
• 2 000 enfants touchés lors des actions
extérieures ou éducatives.
• 50 rendez-vous musicaux
ou chorégraphiques.
• 45 instruments et 3 esthétiques
de danse (contemporaines, classique
et jazz) enseignés.
• 75 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.

Et aussi…
• Le VIP : une salle de concert musiques
actuelles à la programmation éclectique
(50 concerts*), 3 studios de répétition
pour les musiciens...
• Le théâtre : une scène nationale
à la programmation joyeuse, sensible
et surprenante.
• Athénor : une scène nomade de musique
et théâtre contemporain labellisée Centre
national de création musicale et où
le jeune public a une place de choix !

* Chiffres donnés sur une base annuelle.

d'un bibliobus à l'autre

d'un bibliobus
à l'autre
Après 20 ans de bons et loyaux services, l'ancien bibliobus
de la Médiathèque prend sa retraite ! Pour le remplacer,
un bibliobus* flambant neuf circulera dès la mi-septembre.
Les habitants pourront, à nouveau, découvrir et emprunter
les documents de leur choix (romans, BD, revues, DVD…)
dans un espace convivial et coloré.
Cette petite bibliothèque mobile proposera également
des animations variées (prix des lecteurs, numérique, lectures…)
et l’accès à des tablettes numériques.
Ce sont ainsi 16 quartiers (et non plus 11) qui profiteront
de ses services. Les habitués retrouveront le bibliobus sur
les dessertes habituelles : à Penhoët, Herbins, l’Immaculée,
Saint-Marc, Beauregard, la Galicheraie, Avalix, Prézégat,
Robespierre et au Petit Caporal.

Venez découvrir le bibliobus dans ses nouveaux quartiers
- sur le front de mer
à côté des jeux en bois : tous les samedis de 15h30 à 17h
-à
 Ville-Port
à côté du supermarché : 1 mercredi sur 2 de 10h à 11h30
-d
 evant l’Aquaparc
1 mercredi sur 2 de 14h à 15h30
© Martin Launay

-à
 Kerlédé
à côté du centre commercial : 1 vendredi sur 2 de 15h30 à 17h30
-à
 la Trébale
à côté du square Marcel Pagnol : 1 mardi sur 2 de 15h à 16h30
-s
 ur le marché du Pertuischaud
(pl. Pierre Bourdan) : 1 jeudi sur 2 de 10h à 12h30

© Christian Robert

* Ce bibliobus a reçu le soutien de l’État, Préfet de la Région Pays de la Loire.
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exposition

exposition
Boîtes imaginaires de Saint-Nazaire
Du 1er au 26 septembre à la médiathèque Étienne-Caux
Lors d’une visite de la médiathèque, cinq membres de Jeunes
en Ville, le conseil nazairien des 15-25 ans, ont été séduits par
l’exposition “Les boîtes judicaires” de l’artiste Michel Amelin.
Ils ont décidé de réaliser leurs propres œuvres pour exprimer
leur attachement et leurs liens à leur ville. Cette création collective
s’inscrit dans le concours “Mon rêve de parc” lancé par le
Parc naturel régional de Brière.
Samedi 26 septembre de 14h à 16h30 (toutes les 15 min).
Visite guidée de l’exposition par les jeunes créateurs.
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Mathieu Bablet - L'imaginaire à l’œuvre
Du 6 octobre au 31 décembre à la médiathèque Étienne-Caux
Avec un dessin audacieux et somptueux, Mathieu Bablet s'est
imposé en quelques années comme un jeune auteur de BD
talentueux doté d'un réel univers graphique.
Entre space opera et cyberpunk, à travers un dessin précis et
labyrinthique aux cadrages cinématographiques, il interroge tout
à la fois des questions sociétales ou nos rapports aux nouvelles
technologies.
© Belle Mort ed-Ankama

La leçon de BD de Mathieu Bablet
La_Belle_Mort_Deluxe_Interieur.indd 143

26/06/17 14:43

Samedi 12 décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Une master-class pour rentrer dans l'univers de Mathieu Bablet,
un auteur complet inspiré autant par la pop culture que par le
manga ou le jeu vidéo. L'occasion unique de découvrir ses
techniques de travail.

© ShangriLa ed-Ankama

Animation proposée en partenariat avec La Mystérieuse
Librairie Nantaise.
Durée : 1h30 environ - Sur réservation au 02 44 73 45 60

exposition

Rencontre / dédicace
avec Mathieu Bablet
Samedi 12 décembre à 15h à la médiathèque Étienne-Caux
La parution du nouvel album de Mathieu Bablet, “Carbone
et Silicium” (éd. Ankama), est l'occasion de revenir sur le
parcours de ce jeune auteur prometteur, dont le précédent
album, “Shangri-La”, a fait partie de la sélection officielle
du festival BD d'Angoulême en 2017.
Cette rencontre sera traduite en simultané en langue des signes
par Idem Interprétation grâce à un partenariat avec la mission
Handicap de la Ville de Saint-Nazaire
Vente-dédicace avec La Mystérieuse Librairie Nantaise.
Durée : 1h30 environ - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Filiation
Du 5 janvier au 27 février 2021 à la médiathèque Étienne-Caux
Exposition d’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.
Une mise en lumière de la filiation inconsciente entre deux
œuvres distinctes, celles d’une fille et de son père, par-delà les
générations.

Rencontre avec Isabelle Legrand
Samedi 16 janvier à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
La peintre nazairienne Isabelle Legrand travaille en série et
s’approprie des formes décoratives : tentures, frises, mosaïques,
patchworks… Elle tisse ainsi, pour les regards, une œuvre
profonde et colorée, déclinée à l’infini.
Il y a 30 ans, à la mort de son père héraldiste et chercheur,
elle réalise que son travail de peintre s'est construit autour
de cet héritage inconscient jusqu'alors.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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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.

Voyage au cœur des éléments
chimiques
Samedi 26 septembre 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.
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Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace
avec la librairie L’Embarcadère.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

À la découverte du blob
Samedi 3 octobre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Philippe Garcelon Flicker

Rencontre avec Christophe Thiriet, chercheur nantais
au CNRS, spécialiste français du blob, auquel il a consacré
27 ans de recherche.
Ni animal, ni végétal, ni champignon, le blob est un organisme
unicellulaire présent depuis un milliard d'années sur Terre et qui
a fait une entrée fracassante au zoo de Vincennes en 2019 !
Doué d'intelligence, d'un appétit impressionnant qui le fait croître
sans limite, le blob fascine et permet aux chercheurs de mieux
comprendre les mécanismes fondamentaux des cellules.
Animation proposée dans le cadre de la Fête de la science.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 31 octobre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Didier Montfort, spécialiste des chauves-souris
et membre de la Société Française pour l’Etude et la Protection
des Mammifères de Loire Atlantique.
Fascinantes ou effrayantes, les chauves-souris font partie
des animaux nocturnes que nous connaissons peu. Ces
mammifères dorment la tête en bas, s'orientent grâce aux
ultrasons qu’ils émettent. Ils sont parfois soupçonnés d'être
à l'origine de pandémies…
© Simon Berstecher Pixabay

partage ta science !

Les chauve-souris

Animation proposée dans le cadre du festival “Saut de mouton”.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
Samedi 31 octobre à 20h au bassin de Guindreff
Sortie d’observation nocturne des chauve-souris
Prévoir tenue adaptée et lampe de poche - Déconseillé aux personnes s'orientant
difficilement dans le noir - Annulation en cas de mauvais temps - Sur réservation
au 02 44 73 45 60 (lieu exact précisé lors de l’inscription)

La disparition des insectes
Samedi 5 décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Vincent Albouy, entomologiste, président
d’honneur de l’Office pour les insectes et leur environnement.
Les insectes, indispensables à l’équilibre de la biodiversité, sont
en voie de disparition. Pourquoi ce déclin et quelles conséquences ?
Comment les préserver ?
© Vincent Albouy

Rencontre suivie d’une vente-dédicace avec la librairie
L’Embarcadère.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Biomimétisme : quand la nature
inspire la science
Samedi 23 janvier à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Emmanuel Chéné, maître de conférence
en Innovation, créativité biomimétisme et design prospectif
à l’université de Nantes.
Animaux et végétaux recèlent d’incroyables secrets d’ingéniosité
qui inspirent régulièrement ingénieurs, designers ou architectes.
Découvrez comment l’aérodynamisme des ailes de l’aigle royal
a pu inspirer la forme des ailes des avions et la texture de peau
d’un requin celle d’une combinaison de natation.
© Free Pixabay

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

rencontres littéraires
Apéro littéraire #4 :
rentrée littéraire
Jeudi 15 octobre à 19h à la médiathèque Étienne-Caux

© Pixabay

Vous vous sentez perdus dans la rentrée littéraire ? Vous cherchez
les romans “pépites” de l’automne ?
Ne cherchez plus ! Venez à l’apéro spécial “rentrée littéraire” !
Les libraires et les bibliothécaires vous y présenteront leurs coups
de cœur. Vous pourrez aussi jouer, gagner des livres et échanger
autour d’un verre avec d’autres lecteurs !
Rencontre proposée avec la librairie l’Embarcadère.
Durée : 2h

Rencontre avec
Maryla Laurent-Zielinska
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Jeudi 22 octobre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

© Freepik

Ancienne professeure de langue et littérature polonaises
à l’Université de Lille, Maryla Laurent-Zielinska a publié de
nombreux travaux sur la littérature et la traduction littéraire.
Elle est traductrice du polonais vers le français, notamment
de l’écrivaine Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature 2018.
Rencontre proposée en partenariat avec la MEET.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Traducteurs d’un jour
Samedi 14 novembre à 15h la médiathèque Étienne-Caux

© Rawpixel Freepik

Atelier animé par Lise Caillat, traductrice littéraire de l’italien
au français.
Qu’est-ce que traduire ? Et si la meilleure façon de le comprendre,
c’était de s’y mettre ? Afin de partager les joies et les défis
du métier de traducteur, l’association ATLAS et la MEET de
Saint-Nazaire proposent une initiation collective et ludique à la
traduction littéraire.
La connaissance de la langue italienne n’est pas nécessaire, le
goût des mots suffit !
Durée : 2h - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Jeudi 19 novembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Soirée inaugurale des rencontres littéraires internationales
Meeting n°18, manifestation littéraire internationale organisée
par MEET du 19 au 22 novembre 2020.
L’apparition des langues est énigmatique : elles naissent,
se déploient, rayonnent, puis s’éteignent. Les écrivains invités
se pencheront sur l’histoire de leur propre langue.
La Norvège et le Vietnam sont à l’honneur cette année.
Les écrivains norvégiens sont confrontés à la dualité nationale
de deux langues d’usage, les écrivains vietnamiens manient l'une
des rares langues asiatiques transcrite en alphabet latin.
© Freepik

rencontres littéraires

La vie des langues

Durée : 2h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Prajwal Parajuly
Jeudi 10 décembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain indien, résident de la Maison des écrivains étrangers
et des traducteurs (MEET). Le premier recueil de nouvelles de
Prajwal Parajuly, “The Gurkha’s Daughter” (Quercus, 2012) a été
plébiscité par la critique.
Son premier roman, “Fuir et revenir” (éd. Emmanuelle Collas)
a été considéré à sa sortie comme “le roman d’Asie du sud le
plus intelligent et le plus divertissant des dix dernières années”.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle ”Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Nuit de la lecture
Vendredi 15 janvier 2021
Une grande fête autour de la lecture résonnera partout
en France pour la 4e édition de la Nuit de la lecture.
La Médiathèque s’associe à cet événement national et vous
invitera à vous joindre à la fête ! Programme à retrouver dans
la prochaine brochure de programmation.
Un événement soutenu par le Ministère de la Culture.
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rendez-vous musicaux

rendez-vous musicaux
Concert de Gurvan Liard
Vendredi 2 octobre à 18h à la bibliothèque Anne-Frank
Gurvan Liard transcende la vielle à roue et l’emmène au-delà
de ses sonorités habituelles. Entre ses mains, 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.
Toutes les compositions de Gurvan Liard sont réalisées avec
une vielle à roue électro-acoustique, enrichies parfois d’effets
sonores.
Durée 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60
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Concert d’Electroplume
Vendredi 13 novembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
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.
Le batteur-percussionniste Christophe Piot, travaille sur le rythme
des oiseaux depuis plus de 10 ans. Son album “Brière” est dédié
aux oiseaux emblématiques du marais de Brière.
Concert organisé en partenariat avec le Parc naturel régional
de Brière.
Durée 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

rencontre un pro

rencontre un pro
Rencontre un pro… de la boxe
À l’automne, à 16h à la bibliothèque Anne-Frank
Olivier Vautrain décroche le titre de champion de France
amateur en 2012. Passé professionnel en 2016 et sélectionné
aux Victoires du sport à Saint-Nazaire en 2019, il a disputé,
début 2020, une ceinture internationale.
C’est dans la team Cazeaux du Boxing nazairien, auprès
de Roland Cazeaux (champion de France en 1975 et 1977)
et de son fils Stéphane (champion de France en 1991 et 1993)
qu’Olivier Vautrain s’entraîne en catégorie lourd léger. À ce jour,
il a remporté 15 victoires (dont 5 par KO) lors de ses 18 combats
professionnels.
En raison de ses nombreux engagements sportifs, la date de la
rencontre sera précisée ultérieurement.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Rencontre un pro… des marais salants
Laurent Retailleau, paludier à Assérac

Samedi 27 février 2021 à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Laurent Retailleau reproduit les gestes ancestraux du paludier,
tels qu'ils sont pratiqués ici depuis le IXe siècle au cœur des marais
salants du bassin du Mès.
Ses complices, le soleil et le vent, lui permettent de produire
un sel authentique, sans artifice, pur produit de la nature qui
l'entoure. Son ennemi juré ? La grêle !
Durée : 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60
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jeu vidéo et numérique

jeu vidéo
et numérique
Jeu vidéo
Salle des clics (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.

Explorateurs du numérique
Cartoon maker : réaliser un dessin animé (de 8 à 13 ans)
Jeudi 22 octobre à 14h30 à la bibliothèque Anne-Frank
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© Toontastic

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 !
Atelier animé par l’association Electroni[k].

BDnF, la fabrique à histoires : créer une bande dessinée (de 8 à 13 ans)
Jeudi 29 octobre à 14h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Découvrez les codes de la bande dessinée et créez votre
propre histoire en puisant dans les ressources patrimoniales
de la Bibliothèque Nationale de France. Planche, bulles et
onomatopées n’auront plus de secret pour vous !
© Bibliothèque nationale de France

Atelier proposé dans le cadre du festival “Saut-de-mouton”.
Durée : 2h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Vendredi 23 octobre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Samedi 24 octobre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h à la médiathèque É.-Caux

jeu vidéo et numérique

Vivre des sensations extrêmes grâce
à la réalité virtuelle

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 proposés par la startup nantaise
Oséos. Vous pourrez ensuite partager vos sensations avec le
groupe et une art-thérapeute.
© Freepik

Accessible à tous et 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

Séance de jeu vidéo spéciale
“Halloween”
Samedi 31 octobre de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank
(salle des clics)

© Nintendo

À l’occasion d’Halloween, partez à la rescousse de Mario
et ses amis pris au piège dans un hôtel hanté ! Évitez des pièges
sournois, chassez les fantômes et résolvez des énigmes
paranormales avec Luigi !
Animation proposée dans le cadre du festival “Saut-de-mouton”.
À partir de 8 ans - Accès libre et gratuit

La salle des clics en vadrouille
Mercredi 4, vendredi 6 et samedi 7 novembre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque Étienne-Caux

© Allasimacheva stock Adobe

La salle des clics est un espace dédié au numérique et au jeu
vidéo, à la bibliothèque Anne-Frank. Ses animations et services
numériques habituels déménagent au centre-ville pendant une
semaine !
Consoles de jeu, ordinateurs de gaming, sélection d’applications
sur tablettes… c’est l’occasion rêvée de découvrir la salle des clics.
Réservation conseillée pour les consoles
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accompagnement au numérique

accompagnement
au numérique
Écrivaine publique numérique
Les samedis de 10h à 12h à la bibliothèque Anne-Frank (salle des clics)
Les jeudis de 17h à 19h à la médiathèque Étienne-Caux,
à partir du 10 septembre (sauf vacances scolaires)
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© Creativeart Freepik

Permanences d’Isabelle Pasquereau, écrivaine conseil®
(www.aporteedemots.fr).
Vous avez besoin d’aide pour remplir vos dossiers administratifs
en ligne, répondre à un courriel ? L’écrivaine publique numérique
est là pour vous aider et vous conseiller. Elle pourra vous orienter
dans vos démarches sur Internet qu’il s’agisse de démarches
administratives (Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi,
impôts…) ou privées (justice, factures…).
Cet accompagnement est confidentiel.
Le samedi 7 novembre, la permanence de l’écrivaine publique
numérique aura exceptionnellement lieu à la médiathèque Étienne-Caux.

Accès libre à la bibliothèque Anne-Frank
Sur réservation à la médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60

30 minutes pour découvrir…
Les livres numériques de la Médiathèque
Mercredi 16 décembre à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Les cours et tutoriels en ligne de la Médiathèque
Samedi 30 janvier à 11h à la médiathèque Étienne-Caux
La “bibliothèque numérique” de Saint-Nazaire, ce sont plus
de 10 000 documents accessibles partout et tout le temps.
Ces nouveaux rendez-vous de 30 minutes vous permettront
de vous y retrouver parmi cette offre.
Tout public - Accès libre et gratuit

Les samedis de 10h à 12h à partir du 12 septembre (sauf 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 ? Venez avec vos questions et
vos savoirs, et essayons, ensemble, d’y voir plus clair.
© Freepik

accompagnement au numérique

Matinées numériques

Le samedi 7 novembre, la matinée numérique aura exceptionnellement
lieu à la médiathèque Étienne-Caux.

Tout public - Accès libre et gratuit
Séances spéciales (réservation conseillée au 02 44 73 45 38) :
Découvrir la bibliothèque numérique - samedi 7 novembre de 10h à 12h
Des romans à télécharger, des films à regarder, des revues à lire,
des cours de mise à niveau ou pour élargir ses horizons, des
jeux vidéo… Découvrez toutes les possibilités de la “bibliothèque
numérique” de Saint-Nazaire.
Acheter sans risque sur Internet - samedi 12 décembre de 10h à 12h
Vous avez des craintes à l'idée de faire des commandes en ligne
sur un site marchand ? Une séance pour découvrir quelques
astuces et sécurités à utiliser lors de vos achats sur internet.

© Freepik

© Freepik

Découvrir les tablettes numériques - samedi 16 janvier 2021 de 10h à 12h
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.
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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
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 !

Party game / Escape game
18

Samedi 17 octobre entre 14h et 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Retrouvez la ZLUP (Zone ludique d’utilité publique) pour un
après-midi entièrement dédié aux jeux de plateaux.
Découvrez “Polar” un escape game express, une exclusivité 2020 :
un tueur en série se retrouve sous les verrous. Mais la justice
a-t-elle capturé le bon coupable ? La police semble avoir négligé
plusieurs détails, et vous n’aurez que 15 minutes pour reprendre
méticuleusement l’enquête.
Durée : 1h environ - À partir de 10 ans pour l’escape game, séances de 15 min.

Samedi 14 novembre entre 15h30 et 17h30 à la médiathèque
Étienne-Caux

la médiathèque s'amuz

Médiateurs en médiathèque

Les médiateurs de la Ville de Saint-Nazaire, des agents
municipaux en charge de la tranquillité publique, viennent
à votre rencontre de manière ludique.
Découvrez leurs outils de prévention et d’éducation au bien vivre
ensemble.
Avec le jeu “Le qu’en dit-on ?”, vous pourrez donner votre point
de vue sur une situation, l’argumenter et ainsi confronter votre
avis sur le rapport aux autres et à la loi.
Durée : 10 à 50 min - À partir de 9 ans

Jeux coopératifs
et hybrides
Samedi 9 janvier entre 15h et 17h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Un après-midi jeu pour jouer ensemble à résoudre des énigmes.
Des jeux coopératifs, c’est clair, mais des jeux hybrides,
c’est quoi ? C’est un savant mélange de jeux de société
et d’applications numériques qui, le temps d’une partie, vont
vous permettre de chercher, d’investiguer, de vous échapper…
À partir de 10 ans

Carte blanche à David Franck
Samedi 23 janvier entre 15h et 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
David Franck, le gagnant de l’As d’or 2020 de la ville de Cannes
(catégorie enfant), nous fait l’honneur de venir à la médiathèque.
N’hésitez pas à rencontrer cet auteur de jeux ! Un moment
privilégié pour découvrir son métier, ses jeux (les inédits et
les primés) peuplés de rêves, de pixels, de SMS et de fleurs...
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l'heure du conte

l'heure du conte
P’tits bouts, P’tits contes
Les samedis matins, à 10h30, à partir du 17 octobre
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.
© CRobert Ville SN

Durée : 30 min - Jusqu’à 4 ans - Réservation dès le mardi précédent,
sur place ou au 02 44 73 45 60

L'accordéon de Tonton
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Mercredi 30 septembre à 14h et 17h à la bibliothèque Anne-Frank
Spectacle de la compagnie La Bande à Tonton.
C’est à l’âge de ses premiers boutons que l’oncle Philémon
tombe amoureux d’un accordéon ! Musique, danse et récit
théâtralisé se donnent rendez-vous dans un décor évolutif.
Un p’tit bal s’en suivra pour s’initier de manière simple et ludique
à quelques danses à deux…
Durée : 30 min de spectacle + 20 min de bal - À partir de 4 ans
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Heure du conte signée
Samedi 10 octobre à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Samedis 14 novembre, 12 décembre et 30 janvier à 10h30
à la médiathèque Étienne-Caux

© Freepik

Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes
en langue des signes d’IDEM Interprétation.
Ces lectures bilingues français / langue des signes enchanteront
petits et grands. Pas besoin de connaître la langue des signes
pour être touché par ces histoires.
Durée : 30 min environ - Jusqu’à 4 ans - Accès gratuit
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60 - Inscription par mail possible
pour les malentendants : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

l'heure du conte

Milo au fil de l'eau
Samedi 24 octobre à 10h30 puis 16h30 à la bibliothèque Anne-Frank
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 sur le 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 25 novembre à 14h puis 17h à la bibliothèque Anne-Frank
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... et musicien !
Cette histoire, pleine de poésie, sera suivie d’un atelier de
création où Marc Jézéquel, pédagogue passionné, transmettra
sa passion des tangrams.
Durée : 30 min + 45 min - À partir de 5 ans
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mon beau sapin
Samedi 5 décembre à 10h30 puis 16h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Spectacle de la compagnie Diabolo menthe.
La “grande fête” approche et les sapins imaginent la plus belle
robe pour la célébrer. Clémentine a besoin d'aide pour les
fabriquer. Veux-tu bien l'aider ?
Frotte tes mains pour réchauffer un point jaune et le rendre rouge.
Souffle comme le vent pour animer la mer.
Spectacle inspiré des albums “La robe de Noël” de Satomi
Ichikawa et de “Un livre” de Hervé Tullet.
© Daniel Auduc

Durée : 40 min - De 18 mois à 4 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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ciné mouflets

ciné mouflets
Tout au long de l'année, une sélection de films (courts et longs
métrages), puisés dans les collections de DVD de l’espace
jeunesse, est proposée aux enfants à partir de 5 ans.
Note-le dans ton agenda, les séances sont proposées :
15h à la médiathèque
Étienne-Caux
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15h à la bibliothèque
Anne-Frank

Mercredi 28 octobre

Mercredi 14 octobre

Mercredi 4 novembre

Mercredi 18 novembre

Mercredi 2 décembre

Mercredi 16 décembre

Mercredi 13 janvier

Mercredi 27 janvier 2021

Durée : 1h30 maximum • Accès libre et gratuit

prix des lecteurs

prix des lecteurs
Prix Marque-pages
Le prix Marque-pages est organisé chaque année à destination
des lecteurs de la bibliothèque Anne-Frank et du bibliobus.
Il existe depuis 18 ans déjà et a pour vocation de faire connaître
des auteurs encore peu connus dont les romans sont parus
dans l'année. Il réunit, chaque année, plus de cent lecteurs.
La sélection comprend 8 titres (7 romans et 1 bande dessinée)
que les participants doivent lire entre octobre et mai.
Chacun d’entre eux transmet ensuite un bulletin indiquant
les livres qu'il a préférés.
Le prix Marque-pages sera lancé en octobre 2020 à la bibliothèque
Anne-Frank et au bibliobus. Venez nous rejoindre !

Bulles en fureur
Bulles en fureur est une manifestation nationale, pilotée
par la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui réunit de nombreux
partenaires, dont la Médiathèque.
Deux sélections de bandes dessinées (préado et ado) sont
proposées et les participants votent pour leur BD préférée
avant le mois de juin.
La participation est ouverte à tout jeune de 10 à 18 ans.
Venez découvrir les nouvelles sélections en janvier 2021
à la médiathèque Étienne-Caux à la bibliothèque Anne-Frank
et au bibliobus.
Renseignements à l’espace jeunesse de la médiathèque et sur notre site
internet : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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bibliothèque
Anne-Frank
51 boulevard Broodcoorens
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