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Les rendez-vous
culturels

... pour tous les

goûts

et tous les âges

" Lire, voir
et écouter le monde
qui nous entoure "
À l’occasion de cette nouvelle saison, la Médiathèque nous montre
une fois de plus que la curiosité est tout sauf un vilain défaut :
numérique, musiques, littératures, contes, patrimoine, sciences,
jeux… Les rendez-vous réguliers de la Médiathèque, par la diversité
de leurs contenus, de leurs horaires et de leurs invités, cherchent
à attiser notre curiosité et nous convient à lire, voir et écouter le
monde qui nous entoure.
La Médiathèque invite à l’émotion pendant les concerts et les
rencontres d’auteurs d’ici et d’ailleurs, à la réflexion lors d’échanges
avec des scientifiques et des chercheurs, à la participation pendant
les évènements de la Digital week autour de l’aventure de Wikipédia.
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Après les expositions jeunesse de l’Année MeMorable, la bande
dessinée est à l’honneur en cette fin d’année, avec le talentueux
Emmanuel Guibert, illustrateur de La guerre d’Alan à l’occasion de
l’exposition Le dessin pour mémoire. Auteur et scénariste, il a été
lauréat du prix René-Goscinny à Angoulême pour l’ensemble de
son œuvre (Le photographe, Ariol, Les sardines de l’espace…).
Bonne curiosité, bonnes découvertes et bonne rentrée à tous.
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 adolescents 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.se.s.
• 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.

exposition

exposition
Emmanuel Guibert :
Le dessin pour mémoire
Du 1er octobre au 4 janvier à la médiathèque Étienne-Caux
© Emmanuel Guibert

En 1994, sur l’île de Ré, Emmanuel Guibert rencontre Alan
Ingram Cope, vétéran américain de la seconde guerre mondiale.
Ainsi commence pour l’artiste une création qui va profondément
marquer son œuvre. Emmanuel Guibert publiera, en effet, cinq
albums sur une quinzaine d’années, retranscrivant par le dessin
des dizaines d’heures d’enregistrements de son ami. Avec
sobriété et émotion, des instants reprennent vie, de l’enfance
d’Alan dans la Californie des années 20, aux années de guerre.

La leçon de BD d’Emmanuel Guibert
Samedi 7 décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Emmanuel Guibert

L’auteur de “La guerre d’Alan”, du “Photographe” ou encore d’“Ariol”,
lauréat du prix René-Goscinny au festival BD d’Angoulême 2017,
nous ouvre les portes de son atelier le temps d’une rencontre afin
de présenter son approche de la bande dessinée et ses techniques
de travail. Une “master class” qui vous permettra d’en savoir un peu
plus sur les coulisses de la création d’un album.
Tout public - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre/dédicace
avec Emmanuel Guibert
Samedi 7 décembre à 15h à la médiathèque Étienne-Caux

© Emmanuel Guibert

Retour sur l’œuvre d’Emmanuel Guibert, notamment sur son
amitié avec Alan Ingram Cope, qui lui inspirera cinq albums.
Évocation également de son parcours, de ses travaux en cours
et de ses projets. À l’occasion de l’exposition “Emmanuel Guibert,
le dessin pour mémoire”, rencontre avec un auteur emblématique
ayant marqué sa génération.
Rencontre animée par la Mystérieuse Librairie Nantaise.
Tout public - Réservation conseillée au 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 dans les 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.

Escape game inter-bibliothèques :
Silent age
6
© House On Fire

Vendredi 13 septembre à 20h à la bibliothèque Anne-Frank
Un jeu d'évasion en équipe, qui se déroulera le même jour,
à la même heure, dans plusieurs médiathèques de l’agglomération
nazairienne. Les participants devront résoudre une suite
d'énigmes pour pouvoir s'échapper avant les autres équipes.
Animation proposée dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital week.
À partir de 12 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La place des femmes dans Wikipédia
Samedi 14 septembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence d’Anne Baumstimler, formatrice-consultante
sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes
et animatrice de la communauté Wikipédia francophone
autour du biais du genre.
Comment fonctionne l’encyclopédie la plus consultée au monde ?
Une encyclopédie écrite en grande majorité par des hommes
est-elle le reflet de tous les savoirs ? Pourquoi les femmes et leurs
réalisations sont-elles peu visibles et comment y remédier ?
Animation proposée dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital week.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 14 septembre à 14h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© Freepik

Sur Wikipédia, seules 17% des biographies concernent
des personnalités féminines. Et pour cause, seulement 10%
des personnes qui rédigent les articles de cette encyclopédie
sont des femmes. Vous souhaitez faire de Wikipédia une
encyclopédie libre et égalitaire ? Devenez les contributrices
et contributeurs de demain grâce à cet atelier qui valorisera
des femmes liées à Saint-Nazaire.

jeu vidéo et numérique

Contribuez à la féminisation
de Wikipédia !

Atelier organisé en partenariat avec le service des Archives
et ressources documentaires de la Ville de Saint-Nazaire,
dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital week.
Durée : 3h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Parsely game
Mercredi 18 septembre à 14h30 et 16h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Ce jeu-spectacle interactif plonge les “specta-joueurs” dans
la jungle ou dans un univers médiéval. Pour résoudre le scénario
proposé, ils sont aux commandes d’un ordinateur incarné par
un humain ! Cohésion, sens de la déduction et compréhension
de la logique de l’ordinateur sont au programme.
Animation proposée dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital week.
Durée : 1h - À partir de 8 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Soirée jeu vidéo et western
Vendredi 20 septembre à 20h à la bibliothèque Anne-Frank
À partir d’un jeu vidéo emblématique du genre “western”,
venez goûter aux espaces sauvages de l’Ouest américain lors
d’une séance collective sur grand écran.
© Rockstar Games

Animation proposée dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital week.
À partir de 18 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60
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jeu vidéo et numérique

Explorateurs du numérique
Jeudi 24 octobre de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque Anne-Frank
Jouez avec le son lors de cette impro électro ! Explorez
des interfaces innovantes de création sonore grâce à différents
dispositifs et instruments numériques.
Atelier proposé dans le cadre du temps fort “Saut-de-mouton”
du théâtre Simone-Veil et animé par l’association Electroni[k].
© Erwan Keromen

À partir de 9 ans.

Les coulisses du jeu vidéo #2 :
Coline Turquin (Ubisoft)
Samedi 23 novembre à 15h à la bibliothèque Anne-Frank
Rencontre avec Coline Turquin, programmatrice de jeux
vidéo chez Ubisoft, spécialisée dans la programmation
du moteur de jeu Unity et l’intelligence artificielle.
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Ubisoft est le troisième éditeur indépendant mondial et le plus
gros éditeur français de jeux vidéo (Assassin's Creed, Far Cry,
Just Dance et Watch Dogs...). Coline Turquin évoquera son
métier de programmatrice et son expérience, en tant que femme,
dans une industrie encore très masculine.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Unlock : l’escape game numérique
Samedi 14 décembre de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank

© Space Cowboys

Vivez l’expérience d’un escape game à la bibliothèque autour
d’une table, en famille ou entre amis. “Unlock” est un jeu de
cartes coopératif où le maître du jeu est une tablette.
Vous avez 60 minutes pour résoudre ensemble les différentes
énigmes et arriver au bout du scénario.

Écrivain public numérique

accompagnement au numérique

accompagnement
au numérique
Tous les samedis de 10h à 12h à partir du 7 septembre (hors vacances
scolaires) à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

© Creativeart Freepik

Permanences d’Isabelle Pasquereau, écrivain conseil®
(www.aporteedemots.fr)
Besoin d’aide pour remplir vos dossiers administratifs en ligne,
répondre à un courriel ? L’écrivain public numérique peut vous
conseiller 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

Matinées numériques
Tous les samedis de 10h à 12h à partir du 7 septembre (hors vacances
scolaires) à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

© Freepik

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 pour, ensemble, y voir plus clair.
Deux séances porteront sur des thèmes précis :
La bibliothèque numérique - Samedi 19 octobre 10h-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 la large offre de la bibliothèque numérique de
Saint-Nazaire.

© Freepik

Les tablettes numériques - Samedi 11 janvier 10h-12h
On vous a offert une tablette ? Vous en avez acheté une mais ne
savez pas l’utiliser ? Venez avec votre matériel pour une séance
découverte.
Accès gratuit - Réservation conseillée au 02 44 73 45 38
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partage ta science !

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

Les sciences participatives
Samedi 21 septembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
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© Freepik

Rencontre avec Anne Dozières, directrice de Vigie-Nature
au Museum national d’histoire naturelle de Paris et Yann
Lozachmeur, chargé d'opération pour l’Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) au Parc naturel régional de Brière.
Les citoyens participent de plus en plus à la constitution d’un savoir
scientifique via des opérations d’observation et de recensement
d’espèces animales ou végétales. En France, Vigie Nature est
pionnière en la matière.
Pendant cette rencontre, un exemple concret sera présenté :
la réalisation des ABC et la mobilisation citoyenne en faveur
de la biodiversité pour les communes de la CARENE.
Animation proposée dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital week.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

L’épigénétique
Samedi 5 octobre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Pierre-François Cartron, coordinateur du
Réseau épigénétique du cancéropôle grand-ouest à l’université
de Nantes et coordinateur scientifique du Consortium de la
recherche en épigénétique de la région Pays de la Loire.
Notre patrimoine génétique peut-il être influencé, voire modifié,
par l’environnement dans lequel nous vivons ? C’est là tout l’objet
de l’épigénétique, une discipline de la biologie dont les recherches
sont en pleine expansion ces dernières années, notamment dans
le domaine de la lutte contre le cancer.
Rencontre proposée dans le cadre de la Fête de la science.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 2 novembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Christine Rollard, enseignante-chercheuse,
docteure en sciences biologiques, spécialité “aranéologue”
au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
Christine Rollard est un peu la “Madame araignée” en France.
L’écouter parler de ces invertébrés, c’est partir en voyage à la
découverte d’une multitude d’espèces fascinantes et bien plus
complexes qu’il n’y paraît. Quelques spécimens d’araignées
seront présentés au cours de cette rencontre.

partage ta science !

Les araignées… même pas peur !

Rencontre proposée dans le cadre du temps fort
“Saut-de-mouton” du théâtre Simone-Veil.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

L’intelligence artificielle
Samedi 14 décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Colin de la Higuera, titulaire de la chaire
Unesco en ressources éducatives libres à l’université
de Nantes et chercheur au laboratoire d’informatique
de Nantes-Atlantique.
L'Intelligence artificielle est de plus en plus présente en
médecine, dans les objets de la vie quotidienne, le travail et
même les relations humaines. Cette présence est questionnée
car elle pose des problèmes éthiques. Qu’en est-il réellement ?
Quels bouleversements peut-on en attendre ?
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Naissance, 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, président du comité des très grandes infrastructures
de recherche du CNRS.
Ces vingt dernières années, la précision des mesures en cosmologie
(science de l’évolution de l’univers) a considérablement progressé.
L’observation des explosions des supernovae a révélé un univers
inattendu où une mystérieuse “énergie noire” constitue une source
de gravité répulsive, très différente de celle expérimentée sur Terre.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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rencontres littéraires

rencontres littéraires
Rencontre avec Wojciech Nowicki
Jeudi 26 septembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain polonais et résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET), Wojciech Nowicki
est essayiste, commissaire d’expositions photographiques,
co-fondateur de la fondation photographique Imago Mundi.
Venu à l’écriture relativement tard, il publie son premier livre en
2010. Son premier roman, “Salki” (2013), est un récit de voyages.
Il travaille actuellement sur un ouvrage en prose.
© Adam Golec

Rencontre proposée dans le cadre du cycle “Venir écrire
à Saint-Nazaire”.
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Lectures transat
Les 10, 11 et 12 octobre à la médiathèque Étienne-Caux
Découvrez des extraits de textes de la littérature allemande
confortablement installés dans un transat à la médiathèque
Étienne-Caux, lieu symbolique portant le nom du maire nazairien
signataire du jumelage entre les deux villes en 1969.
Lectures proposées dans le cadre du 50e anniversaire
du jumelage entre Saint-Nazaire et Saarlouis.

Apéro littéraire #3 :
Jeudi 17 octobre à 19h à la médiathèque Étienne-Caux
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” ! À cette occasion, les libraires
et les bibliothécaires vous présenteront leurs coups de cœur.
Vous pourrez aussi jouer, gagner des livres et échanger autour
d’un verre avec d’autres lecteurs.
Rencontre proposée en partenariat avec une librairie.
Durée : 2h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 16 novembre à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Ils sont treize et habitent Saint-Nazaire. Le livre “Les Quais
de la mémoire” est un recueil de leurs souvenirs, de leurs vies,
écrit avec le concours du biographe Christophe Tezier.
Les comédiens de la troupe de théâtre de la Maison de quartier
d’Avalix-Quartiers Nord, encadrés par Cathy Bouessé, vous
feront découvrir ces tranches de vies, plus émouvantes les unes
que les autres.
© Jin Longge

rencontres littéraires

Les Quais de la mémoire

Rencontre proposée en partenariat avec la Maison de quartier
d’Avalix-Quartiers Nord.
Durée : 1h - Tout public - Accès gratuit

Comment ça commence
Jeudi 21 novembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Soirée inaugurale des rencontres littéraires internationales
Meeting n°17, manifestation littéraire organisée par la Maison
des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire (MEET)
du 21 au 24 novembre 2019. Casablanca est mise à l’honneur
cette année, et à travers elle, des écrivains marocains aux profils
et aux œuvres variées : Mohamed Berrada, considéré comme le
chef de file du roman moderne marocain, Lamia Berrada, Yasmine
Chami, Youssef Fadel, Jalal El Hakmaoui, Abdallah Zrika, Latifa
Labsir.
Durée : 2h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Markiyan Kamysh
Jeudi 5 décembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain ukrainien et résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET), Markiyan Kamysh
est un aventurier et un journaliste qui appartient à la “génération
Tchernobyl”. Depuis 10 ans, il s’intéresse et écrit sur cette
catastrophe. Il a publié trois romans : “La Zone” (éd. Arthaud),
“Kyiv-86” et “Scrap-metal” (éd. Nora-Druk).

© Claude Gassian - Flammarion

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

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

La nourriture : une addiction ?
Vendredi 4 octobre à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
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© Freepik

Conférence d’Angéline Morand (témoignage) et de Florence
Martinez, responsable du service addictologie, accompagnée
de Christian Haulle, chef du service pédopsychiatrie de l’hôpital
de Saint-Nazaire.
Angéline Morand, 28 ans, a souffert d’anorexie et de boulimie.
Accompagnée par deux médecins, elle livre un témoignage
sur cette période éprouvante pour elle et ses proches.
Quels sont les mécanismes déclencheurs ? Comment la maladie
s’insinue-t-elle dans le quotidien ? Comment faire pour s’en sortir ?
Durée : 2h environ - À partir de 12 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60

Familles d’aujourd’hui
Vendredi 8 novembre à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence de Pierre Poitou, psychologue de l’école
des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique (EPE44).
Familles monoparentales, recomposées… Comment reformer
une famille, créer du lien ? Quelle place pour les enfants,
les beaux-parents, les grands-parents ? Comment dépasser
les difficultés pour en faire des forces, des atouts ?
© Freepik

Durée : 2h environ - À partir de 12 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60

rendez-vous musicaux

rendez-vous musicaux
OFk (folk blues acoustique)
Vendredi 22 novembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
OFk, accompagné de sa guitare slide ou picking, selon
les ambiances folk ou blues, nous raconte des histoires
d’itinérances sous toutes leurs formes, de liens, d’entraves
et d’échappatoires, de joie et de déception…
OFk est une formation solo du musicien Oliver Fesquet
(chant, guitare).
Durée 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Fingers & Cream (folk rock)
Vendredi 13 décembre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

© Patrice Hercay

Fingers & Cream séduit par son univers éthéré mêlant spleen
et éclaircies lumineuses. Comme un appel délibéré à rejoindre
des espaces vierges et à s’affranchir de la routine, Fingers
& Cream délivre une énergie à la fois douce et puissante,
touchante et brute.
Fingers & Cream est une formation solo de iolo Gurrey
qui chante, joue de la guitare, de l’harmonica, de la batterie.
Durée 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60
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éducation aux médias

éducation aux médias
Dans le cadre de la Semaine sans/100 écrans, organisée
par les Pieds dans le Paf : la Médiathèque vous propose
un après-midi radiophile... “Vive la Radio !”

La pause goûter en ville
Mercredi 16 octobre à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Enregistrement d'une fiction radio à destination des enfants.
La fine équipe des bruiteurs réaliseront sous vos yeux (et en
vrai !) une fiction en direct, grandes oreilles ouvertes ! À partir
d'une histoire pour enfants, les bruiteurs fabriqueront un véritable
spectacle sonore...
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Avec les bruiteurs : Gastro Terrible, Touffe de Poils, Terreur 151,
Franciss Contrepoint, Marie-Pierre Fraisson et Miss Décibelle.
Durée : 30 min environ - À partir de 6 ans

Ce que la radio apporte au monde
Mercredi 16 octobre à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Table ronde avec des intervenants, venus d'horizons différents,
pour évoquer la beauté de la radio et du son...
Ateliers proposés en partenariat avec l’association
Les Pieds dans le PAF.
Durée : 1h30 environ

© Freepik

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.
Pour les tout-petits : bouliers, puzzles, maracas, hochets, bâtons
de pluie sont à découvrir au milieu des albums.

Bar à jeux de la ZLUP
Samedi 19 octobre de 14h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Venez vous amuser avec la ZLUP (Zone ludique d'utilité publique).
Vous savez bluffer, ruser et vous voulez récupérer le magot sans
vous faire descendre ? Inscrivez-vous pour un événement
exceptionnel, un “cash’ n guns” de folie dans la médiathèque !
Sur inscription au 02 44 73 45 60 pour le jeu “cash’n guns” (à partir de 8 ans)

Mario Pitch Kart
Samedi 30 novembre de 15h30 à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Affrontez-vous sur les pistes de l’île ou du château pour
une course de kart endiablée. A vos pichenettes ! Plaisir garanti
pour les amateurs du jeu vidéo mais aussi pour les autres.
Une animation proposée par la compagnie de jeu mobile
La Sauce ludique.
À partir de 8 ans.

Party game
Samedi 11 janvier 2020 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 !
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rencontre un pro

rencontre un pro
Rencontre un pro…
de l’architecture
Samedi 19 octobre à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Sébastien Dausse est architecte-urbaniste dans l’agence AUP.
Bien qu’architecte, il ne conçoit pas de bâtiment mais des
espaces publics, des nouveaux quartiers et réalise des études
urbaines sur des morceaux de ville.
Il nous racontera comment il est devenu architecte-urbaniste
et en quoi consiste son travail au quotidien.
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Animation proposée dans le cadre des Journées Nationales
de l’architecture.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Rencontre une pro…
de la médiation avec les chevaux
et de l'équithérapie
Samedi 30 novembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Experte fédérale Equihandi pour la fédération française
d’équitation, Emmanuelle Tizon accompagne depuis 2011
des personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques
lors de séances d’équitation adaptées et d'équithérapie.
Découvrez les bienfaits méconnus de la médiation animale
et de l’équithérapie à travers le parcours riche et diversifié
d’Emmanuelle Tizon.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

l'heure du conte

l'heure du conte
P’tits Bouts, P’tits Contes
Les samedis matins, à 10h30, à partir du 5 octobre,
à la médiathèque Étienne-Caux
Le samedi matin, place aux histoires pour les plus petits.
À savoir : l’animation n’est pas maintenue si un conteur
professionnel est invité sur ce même créneau du samedi matin.
Jusqu’à 4 ans - Réservation dès le mardi précédent sur place
ou au 02 44 73 45 60

À lire et à jouer
Un samedi sur deux, entre 10h et 11h30 à partir du 5 octobre
à la bibliothèque Anne-Frank
En toute simplicité, de façon libre, un temps de lecture
et de jeux spécialement dédié aux tout-petits et à leurs parents.
Animation proposée en partenariat avec l’association
nazairienne “À lire et à Jouer”, qui a pour objectif
de favoriser la relation parent-enfant autour du livre et du jeu.
Jusqu’à 4 ans - Accès libre et gratuit
© Markus Spiske
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l'heure du conte

Heure du conte signée
Samedis 28 septembre, 16 novembre, 8 février 2020 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 - Pour les 0-4 ans
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60 (inscription par mail possible
pour les malentendants : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr)

Petites ombres noires
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Mercredi 2 octobre à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
puis à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle de Mamadou Sall.
Ce spectacle aborde le thème du racisme, de la différence et
de l'acceptation de l'autre d'une manière humoristique et vivante.
À l'aide d'ombres chinoises et de marionnettes simples, les enfants
sont amenés à réfléchir sur un thème cher au cœur du conteur
Mamdou Sall et plus que jamais d'actualité.
Durée : 35 min - À partir de 5 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Cubes
Samedi 26 octobre à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
puis à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Conte avec Jénnifer Guichard et Céline Rouleaud
(compagnie Icidence).
Deux personnages, l'un très studieux et l'autre un peu moins,
dansent et jouent autour de petits cubes au rythme de la musique.
Ils évoluent avec leurs différences face à des situations variées.
Animation proposée dans le cadre du temps fort
“Saut-de-Mouton” du théâtre Simone-Veil.
Durée : 30 min - Pour les 0-3 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

l'heure du conte

Un petit samouraï,
mais un samouraï quand même !
Mercredi 11 décembre à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
puis à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle de Natacha Mattenet-Flecniakoska
(compagnie A l’orée du conte).
Ce spectacle s'inspire d'un conte célèbre au Japon, l'histoire d'un
petit garçon pas plus grand qu'un pouce. Du monde extérieur, il ne
connaît rien, mais sa curiosité va le pousser à découvrir le monde...
Cette histoire, présentée sous la forme d’un kamishibaï (théâtre
de papier japonais) est ponctuée de chansons traditionnelles
japonaises.
Durée : 40 min - À partir de 4 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

LoLY bULLe
Samedi 18 janvier 2020 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
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ciné mouflets

ciné mouflets
Tout au long de l'année, une sélection de films (courts et longs
métrages), puisés dans les collections de DVD de l’espace
jeunesse, est proposée aux enfants à partir de 5 ans.
Note-le dans ton agenda, cela se passe le mercredi à 15h
• à la médiathèque Étienne-Caux (projection sur grand écran)
• à la bibliothèque Anne-Frank (projection sur grand écran).

Séances proposées :
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à la médiathèque Étienne-Caux

à la bibliothèque Anne-Frank

Mercredi 9 octobre

Mercredi 30 octobre

Mercredi 6 novembre

Mercredi 20 novembre

Mercredi 4 décembre

Mercredi 18 décembre

Mercredi 8 janvier

Mercredi 21 janvier

Durée : 1h30 maximum • Accès libre et gratuit

prix des lecteurs

prix des lecteurs
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 17 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, depuis 2006,
1 bande dessinée) que les participants doivent lire entre
les mois d’octobre et de mai.
Chacun d’entre eux transmet ensuite un bulletin indiquant
les livres qu'il a préférés.
Le prix Marque-pages sera lancé en octobre 2019 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 (P.J.J.) qui 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 à tout jeune de 10 à 18 ans.
Venez découvrir les nouvelles sélections le mardi 14 janvier
à 18h à la médiathèque Étienne-Caux (et dès le lendemain
à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus).
Renseignements et règlement à l’Espace jeunesse de la médiathèque
et sur notre site internet : http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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bibliothèque
Anne-Frank
51 boulevard Broodcoorens
02 44 73 45 38 (bibliothèque)
02 44 73 45 37 (salle des clics)
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
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