Les rendez-vous
culturels
janvier/juin 2019

... pour tous les

goûts

et tous les âges
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SAINT-NAZAIRE CULTIVE
LE GRAND MIX DES CULTURES !*
À LA MÉDIATHÈQUE,
LA CULTURE,
C’EST AUSSI DU VIRTUEL

• 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 l’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.
• 10 concerts “Vibrations” à chaque saison.
• 45 instruments et 3 danses (contemporaine,
classique et jazz) enseignés.

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

• 3 expositions d’artistes internationaux,
visitées par 17 000 personnes.
• Une programmation inspirée du territoire
local : l’histoire industrielle, l’horizon
maritime et l’imaginaire du voyage.
• Des résidences de création et d’écriture
pour des artistes et des chercheurs.

LE LIFE A LE GOÛT
DU HORS NORME

• 2 expositions d’envergure internationale
par an, visitées par 43 000 personnes.
• 1 460 m² pour des installations
monumentales et le radôme sur le toit
de la base sous-marine.

Et aussi…

• Le VIP : une salle de concert musiques
actuelles et éclectique, des 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, où le jeune public
a une place de choix !

* Chiffres donnés sur une base annuelle.
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2019,
année
MeMorable !
À l’invitation de la Médiathèque, la maison d’édition nantaise MeMo
investit notre territoire. Une fête de l’imaginaire, des images et
des mots pour honorer un éditeur dont la haute qualité esthétique
est la marque de fabrique et qui fait la part belle à la création
contemporaine de l’univers jeunesse.
Dès février, partez en famille “Chercher Raymond”, un petit escargot
créé par l’auteure Anne Crausaz : il se cache dans les quartiers de
la ville, dans les commerces, à l’Aquaparc, à la Cité sanitaire, au
Théâtre et différents lieux à parcourir avec cette exposition-jeu. Puis
de mars à mai, découvrez à la Médiathèque “Le monde de MeMo”,
une grande exposition à hauteur des tout-petits.
La recette de cette année MeMorable ? Des dizaines de partenaires,
des centaines d’enfants et d’adolescents, une vingtaine de
rencontres d’auteurs, des journées dédiées au monde du livre ou
aux travaux d’enfants et une vraie envie de partager avec tous le
magnifique travail d’édition de MeMo.
Les autres rendez-vous réguliers de la Médiathèque que vous
attendez sont au programme : Partage ta science !, Rencontre un
pro, les Heures du conte, les Rencontres littéraires, les Explorateurs
du numérique… Et surtout, restez critiques ! À l’occasion de
la Semaine de la presse et des médias, venez rencontrer des
journalistes, débattre des fake news scientifiques et pratiquer l’art
du discernement dans des ateliers d’analyse des images.
Jean-Jacques Lumeau
Adjoint au Maire en charge des Affaires culturelles

3

sommaire

sommaire
ANIMATIONS TOUT PUBLIC

4
Animations
destinées aux
très jeunes enfants

Une année MeMorable (vive l’édition jeunesse !)

p. 5

Expositions

p. 7

Accompagnement numérique

p. 8

Partage ta science

p. 9

Rencontres littéraires

p. 12

Conférences Parentalité

p. 15

Rendez-vous musicaux

p. 16

Rencontre un pro

p. 17

Info et usage de faux

p. 18

Jeu vidéo et numérique

p. 20

La Médiathèque s’amuz

p. 22

ANIMATIONS JEUNESSE
Animations
destinées
au jeune public

Animations
destinées
aux adolescents

Animations
traduites en
langue des signes

L’heure du conte

p. 24

Ciné mouflets

p. 26

PRIX DES LECTEURS
Marque-pages

p. 27

Bulles en fureur

p. 27

une année MeMorable

une année
MeMorable
La Médiathèque valorise la littérature jeunesse et part à la
rencontre du public, en s’engageant dans un projet d’envergure
avec les éditions nantaises MeMo, pour “une année MeMorable”.

Cherchez Raymond
Du 11 février au 31 mai, dans la toute ville
Un parcours dans la ville avec pour fil rouge le personnage
de Raymond l’escargot, le petit héros de l’auteure jeunesse Anne
Crausaz, qui rêve de changer de peau et de coquille... Saurez-vous
le retrouver dans la ville ? Prenez-vous en photo avec lui et envoyez
votre selfie par mail : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

© Anne Crausaz

En lien : tous les Raymonds se réunissent et fêtent
leurs retrouvailles lors de “Grande marée”, samedi 1er juin,
à l’espace vert de Sautron.

Exposition “Le monde de MeMo”
Du 1er mars au 1er juin à la médiathèque Étienne-Caux
Entrez dans le monde merveilleux des éditions MeMo en partant
à la recherche des petits personnages ou animaux, protagonistes
de leurs albums. Puis, plongez-vous dans les livres pour
connaître toutes leurs aventures !
Une exposition interactive, pleine de mystères et de surprises, qui
met en valeur les albums d'un éditeur qui a acquis une renommée
internationale pour la qualité de sa production.
© Anne Crausaz

Vernissage samedi 2 mars à 15h en présence de Christine
Moreau, co-directrice des éditions MeMo.
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une année MeMorable

Rencontre une pro… de l’édition
Samedi 2 mars à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Présentation détaillée rubrique “Rencontre un pro” (p. 17).

Jeux d’histoires :
MeMo et les autres
Mercredi 6 mars de 15h30 à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
et à la bibliothèque Anne-Frank
Présentation détaillée rubrique “La médiathèque s’amuz” (p. 23).

Ateliers de création
Avec Ghislaine Herbera
Mercredi 24 avril à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
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© Ghislaine Herbera - L'Heure bleue

Essayez-vous aux techniques de Ghislaine Herbera,
auteure illustratrice, pour créer des personnages surprenants,
plus différents les uns que les autres.
Avec Florie Saint-Val
Mercredi 15 mai à 14h30 et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Florie Saint-Val, auteure illustratrice jeunesse, propose aux
enfants de libérer l’artiste qui sommeille en eux en entrant dans
son univers fantaisiste et coloré.
Durée : 1h30 - Dès 8 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

© Florie Saint-Val - Ça roule Dino

Les surprises de MeMo
Samedi 8 juin dès 14h à la médiathèque Étienne-Caux
Une journée pleine de surprises vous attend à l’occasion du
lancement de l’exposition des travaux d’élèves “Élèves à l’œuvre”
(voir p.7). Jeux, ateliers, vente de livres MeMo sont prévus…
On ne vous en dit pas plus !
© Anne Crausaz

expositions

expositions
Le monde de MeMo
Du 1er mars au 1er juin à la médiathèque Étienne-Caux

© Anne Crausaz

Entrez dans le monde merveilleux des éditions nantaises MeMo
en partant à la recherche des personnages de leurs albums.
Plongez-vous dans leurs livres pour connaitre toutes leurs aventures !
Une exposition jouable et interactive, pleine de surprises.
Vernissage samedi 2 mars à 15h en présence de Christine
Moreau, co-directrice des éditions MeMo.
En lien : rencontres, ateliers, jeux et heures du conte programmés
dans le cadre de “Une année MeMorable” (p. 5-6).

Élèves à l’œuvre
Du 6 juin au 3 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.
Vernissage samedi 8 juin à 15h, avec une vente d’albums
des éditions MeMo, des ateliers et des rencontres.

Errances nazairiennes
Du 8 juillet au 31 août à la médiathèque Étienne-Caux

© Laurent Bertrais

Photographies de Laurent Bertrais
Laurent Bertrais est un photographe passionné par l’humain et
la vie urbaine. Il sillonne les villes d’Europe pour saisir des instants
de vie, des clichés pris sur le vif. Il livre ici un travail en noir et
blanc, d’un style profondément humaniste, réalisé sur la ville de
Saint-Nazaire entre 2012 et 2016.
Vernissage vendredi 12 juillet à 18h, en présence de Laurent
Bertrais.

7

accompagnement numérique

accompagnement
numérique
Écrivain public numérique
Tous les samedis de 10h à 12h (du 11 janvier au 29 juin hors vacances
scolaires) à la bibliothèque Anne-Frank (salle des clics)

© Conáu par Creativeart - Freepik.com
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Permanences d’Isabelle Pasquereau, écrivain conseil®
(www.aporteedemots.fr).
Besoin d’aide pour remplir en ligne vos dossiers administratifs,
répondre à un courriel ? L’écrivain public numérique peut vous
conseiller. Elle vous orientera sur internet dans vos démarches
administratives (Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi,
impôts…) ou privées (justice, factures…).
Cet accompagnement est confidentiel.
Tout public - Accès libre et gratuit

Ateliers d’entraide numérique
Un vendredi par mois, de 17h à 18h30, à la bibliothèque Anne-Frank
(salle des clics) : 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 7 juin

© Freepik

Vous avez des questions sur certains logiciels ou matériels
informatiques ? Vous voulez partager vos connaissances sur les
applications ou réseaux sociaux que vous utilisez ? Venez avec vos
questions et vos savoirs, et essayons, ensemble, d’y voir plus clair.
Durée : 1h30 - Accès gratuit - Réservation conseillée au 02 44 73 45 38

Accompagnements individuels
au numérique
Le jeudi de 16h à 17h / le vendredi de 14h à 15h / le samedi de 10h à 11h
à la médiathèque Étienne-Caux
Des séances de sensibilisation ou d’initiation pour apprendre à
naviguer sur le site de la Médiathèque ou sur Internet, à utiliser
des tablettes numériques, des liseuses et toutes les ressources
numériques de la Médiathèque.
Durée : de 30 min à 1h - Renouvelable - Sur réservation au 02 44 73 45 60

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.

L’intestin :
notre deuxième cerveau ?
Samedi 12 janvier à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Michel Neunlist, chercheur en
neuro-gastroentérologie et directeur d’une unité Inserm
au CHU Hôtel-Dieu de Nantes.
L’influence de l’intestin sur notre organisme est considérable.
Cet organe, qui a son propre système nerveux, a également
un impact sur notre système immunitaire ou nos émotions.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Les troubles du sommeil
Samedi 2 février à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Laurène Leclair-Visonneau, neurologue au
Centre du sommeil (Laboratoire d’explorations fonctionnelles)
au CHU de Nantes.
Insomnies, réveils nocturnes, apnées du sommeil, fatigue au réveil…
Les troubles du sommeil seraient-ils en passe de devenir le nouveau
mal du siècle ? Tour d’horizon pour mieux comprendre le sommeil,
ses différentes phases et ses dérèglements.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

© Freepik

En lien : projection du film “Insomnia” de Christopher Nolan,
samedi 2 février à 20h30 au cinéma Jacques-Tati
(2 bis rue Albert-de-Mun - 5,50 e à 6,50 e).
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partage ta science !

partage ta science !
Les “DYS” au regard
des neurosciences
Samedi 16 mars à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Frédérique Chauveau de Bourbon
de l’association “Apprendre autrement 44”.
Introduction par Arnaud Nicot (INSERM Nantes).
Aujourd'hui, les neurosciences apportent un nouvel éclairage
sur les fonctions cognitives. Elles permettent d’accompagner au
mieux les enfants dans leurs apprentissages, notamment ceux qui
souffrent de troubles “DYS” (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie…).
Rencontre proposée dans le cadre de la “semaine du cerveau”
organisée par la Société des neurosciences.
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Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Les fake news scientifiques
Samedi 30 mars à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Mathieu Agelou, ingénieur-chercheur à la
Direction de la recherche technologique du CEA de Saclay.
La communauté scientifique s’alarme devant l’essor des
publications pseudo-scientifiques en ligne mais aussi sur papier.
Théories du complot, faits scientifiques non-avérés, conclusions
subjectives… Quels sont les différents types de “fake sciences” ?
Quelles en sont les conséquences ?
Rencontre proposée dans le cadre de la manifestation
“Info et usage de faux” (p. 18-19).
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 20 avril à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec un ornithologue du Parc naturel régional de Brière.

© D. Pons

partage ta science !

Les oiseaux de Brière

Peut-être avez-vous croisé en Brière des oiseaux dont vous
ignoriez tout ? Ou, au contraire, êtes-vous revenu bredouille
d’une séance d’observation ornithologique ? Une chose est
sûre : après cette rencontre, la spatule, le busard des roseaux
ou la gorge bleue à miroir n’auront plus de secret pour vous !
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée : 02 44 73 45 60
En lien : balade d’observation proposée par le Parc naturel
régional de Brière le même jour à 15h
(lieu à préciser - renseignements au 02 44 73 45 60).

Comprendre les marées
Samedi 18 mai à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Odile Guérin, géologue et géomorphologue
spécialiste du littoral.
Savez-vous ce qui détermine le rythme, la durée et l’intensité
des marées ? Les connaître, c’est d’abord comprendre les effets
d’un ballet complexe entre la Lune, la Terre et le Soleil, avec des
répercussions différentes selon l’endroit où l’on se trouve sur le globe.
© iStock

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

La chimie de la bière
Samedi 15 juin à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Thomas Ruisseau, brasseur amateur
à La Chevrolière (44)
Comment des céréales peuvent-elles se transformer en bière ?
Découvrez l’enchaînement de phénomènes physico-chimiques
entrant en jeu lors de la création d’une bière et repartez avec
quelques bases pour peut-être tenter l’expérience chez vous !
Atelier de démonstration durant la rencontre, suivi d’une courte
dégustation.
© rawpixels.com from Pexels

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

rencontres
littéraires
La différence invisible
Jeudi 10 janvier à 20h30 au salon République
(Paquebot, avenue de la République).
Rencontre avec Julie Dachez et Mademoiselle Caroline,
auteures de “La différence invisible” (Delcourt, 2016).
Julie Dachez, autiste Asperger, témoigne dans ce roman
graphique et autobiographique de sa longue quête pour
la compréhension et la reconnaissance de sa particularité.
Elle revient sur son projet de BD et sur les relations tissées
avec la dessinatrice et co-scénariste, Mademoiselle Caroline.
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Rencontre proposée par la mission Handicap de la Ville de
Saint-Nazaire, dans le cadre de ses actions de sensibilisation
à l’autisme, et traduite en simultané en langue des signes
par Idem Interprétation.
À l’issue de la rencontre, une vente-dédicace est proposée
par la librairie nazairienne L’Embarcadère.
Durée : 2h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La nuit de la lecture
Vendredi 18 janvier de 10h30 à 13h et de 14h à 15h
dans le hall de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire
En janvier, c’est la fête de la lecture : la Médiathèque investit
l’hôpital pour un pur moment de douceur et de lecture.
Confortablement installé dans un transat, laissez-vous bercer
par un court texte chuchoté à votre oreille.
En soirée, les bibliothécaires viendront conter des histoires aux
enfants hospitalisés dans le service de pédiatrie.
Animation proposée dans le cadre de la “Nuit de la lecture”,
organisée par le Ministère de la Culture.

Jeudi 7 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Traducteur chinois, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET).

rencontres littéraires

Rencontre avec Jin Longge

Licencié ès lettres, Jin Longge a été éditeur puis enseignant de
français à l’Université de tourisme de Guilin. C’est un amoureux
des grands écrivains français contemporains dont il a traduit
les textes à de multiples reprises : Céline, Patrick Modiano,
Le Clézio, François Weyergans, Lydie Salvayre…
© Jin Longge

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

Apéro littéraire #2 :
rentrée littéraire de janvier
Jeudi 28 février à 19h à la médiathèque Étienne-Caux
Bibliothécaires et libraires unissent leurs talents pour vous
présenter les romans “coups de cœur” de cette rentrée littéraire
2019. À la fin de cette présentation, vous pourrez échanger vos
impressions, autour d’un verre, avec les autres lecteurs.
Rencontre proposée en partenariat avec la librairie nazairienne
l’Embarcadère.
Durée : 2h - Accès libre et gratuit

Rencontre avec Éric Arlix
Jeudi 14 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Éric Arlix s'installe à Saint-Nazaire dans le cadre d'une résidence
d'écriture au sein du collectif “Projet neuf” pour écrire son prochain
livre “Surface(s) du monde”. À la fois écrivain et éditeur, il écrit
des textes dans un style très singulier, qui emprunte à la fois aux
vocabulaires des affaires, du divertissement ou du sport.
© Éric Arlix

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

Rencontre avec Daniel Levin Becker
Jeudi 28 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Ecrivain américain, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET).
Daniel Levin Becker est un écrivain, traducteur et critique musical
natif de Chicago. Amateur d’écritures ludiques et expérimentales,
il devient membre de l’Oulipo en 2009. Il a publié, en 2012,
son premier roman “Many subtle channels : in praise of potential
literature” (Harvard UP, 2012).
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Jacky Schwartzmann
Jeudi 25 avril à 19h à la médiathèque Étienne-Caux
Dans le cadre du prix Fernand Pelloutier, la Médiathèque
reçoit l’auteur de polars Jacky Schwartzmann pour ses romans
“Demain c’est loin” (Seuil, 2017, prix Transfuge du meilleur espoir
polar) et “Pension complète” (Seuil, 2018).
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Ses romans abordent, par le biais de l'humour noir, des thématiques
sociales, comme le monde du travail ou le racisme ordinaire.
Rencontre proposée en partenariat avec le Centre de Culture
Populaire de Saint-Nazaire (CCP).
© Hermance Triay

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

Rencontre avec José-Manuel Fajardo
Jeudi 6 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Ecrivain espagnol, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET).
José-Manuel Fajardo est un romancier, journaliste, traducteur et
organisateur de rencontres littéraires né à Grenade. Il a publié
de nombreux romans en France aux éditions Métailié dont “Les
démons à ma porte” (prix de littérature Charles Brisset), “L’eau à
la bouche” et “Mon nom est Jamaïca” (prix Alberto Benveniste).
Durée : 1h - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

conférences parentalité

conférences
parentalité
Conférences traduites en simultané en langue des signes par
Idem Interprétation en partenariat avec la mission Handicap de la Ville.

Méditation de pleine conscience
pour enfants et adolescents
Vendredi 11 janvier à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec Catherine Legouail, sophro-analyste, sophrorelaxologue et instructrice en méditation de pleine conscience.
Cette présentation s’appuiera sur la méthode “L’attention, ça marche !”
d’Eline Snel. Suivra une démonstration de différents exercices de méditation
pour avoir un aperçu de l'enseignement donné aux enfants.
© Teksomolika - Freepik

Durée : 2h environ - À partir de 14 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Comment se faire obéir sans crier ni punir ?
Vendredi 8 février à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence de Hélène Galivel-Duquesne et de Élodie Le Marec,
psychologues cliniciennes de l’association Epsylon.
Comment poser des limites à son enfant tout en restant bienveillant ?
Comment résoudre les conflits de manière positive ? Différents courants
en matière de parentalité peuvent aider les familles.
© Freepik

Durée : 2h environ - À partir de 14 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

La place des parents à l’adolescence
Vendredi 5 avril à 18h30 à la médiathèque Étienne-Caux

© rawpixel on unsplash

Conférence de Lauriane Pérez et de Sophie Picherit,
psychologues cliniciennes de l’association Epsylon.
L’adolescence, période délicate de construction identitaire,
s’accompagne de grands changements corporels et cognitifs.
En tant que parents, comment se positionner et accompagner
cette phase primordiale du développement de son enfant ?
Durée : 2h environ - À partir de 12 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
En lien : projection du film “Breaking away” de Peter Yates
samedi 6 avril à 20h30 au cinéma Jacques-Tati
(2 bis rue Albert-de-Mun - 5,50 e à 6,50 e).
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rendez-vous musicaux

rendez-vous musicaux
After The Bees
Vendredi 18 janvier à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

© Jean-Marie Jagu

Avec Alexandra Guillot (chanteuse et guitariste)
et Cécile Gravot (harpiste)
Formation surprenante mêlant guitare, chant et harpe,
After The Bees évolue dans un univers folk délicat qui s’autorise
quelques incartades rock. Ce groupe compose aujourd'hui une
musique très singulière, inspirée des mélodies de Neil Young
ou de la hargne de PJ Harvey.
Concert proposé en partenariat avec LMP Musique.
Durée 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Heol
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Vendredi 24 mai à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Stéphane Guyon (guembri & voix) et Mikaël Seznec
(robâb afghan & voix)
Heol (“soleil” en breton) vous invite à suivre sa course d'Est
en Ouest, de Kaboul à Bamako, de Huelgoat à Sioux Falls.
Un répertoire acoustique et intimiste fait de compositions originales,
d'improvisations et d'emprunts aux musiques traditionnelles.
Heol est un duo instrumental où des voix susurrent des mots
de breton, dari, bambara et lakota.
Durée 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Manu Lann Huel
Vendredi 28 juin à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Manu Lann Huel est ce barde breton à la voix si reconnaissable,
granitique et poignante comme le pays de Douarnenez où il est
né. Chanteur, compositeur, poète, il a joué avec les plus grands
musiciens bretons. Dans son récital, ses textes se mêlent à ceux
de René-Guy Cadou, Léo Férré ou Pierre-Jakez Hélias.
© Dominique Guillaume

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

rencontre un pro

rencontre un pro
Rencontre une pro… de la justice
Samedi 26 janvier à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Michèle Pierson, vice-procureur auprès du tribunal de grande
instance de Saint-Nazaire, vous fera découvrir les multiples facettes
de son métier, ses missions, les responsabilités et les qualités
requises pour exercer cette profession au quotidien bien rempli.
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
© iStock

Rencontre un pro… du basket
Samedi 23 février à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Avec le coach Christophe Allardi et deux joueurs de l’équipe
de nationale 3 de l’Atlantique Basket Club Nazairien
Vous rêvez de devenir basketteur de haut niveau ? Des spécialistes
vous expliqueront toutes les coulisses de ce sport spectaculaire.
Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre une pro… de l’édition
Samedi 2 mars à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Christine Morault co-dirige les Éditions MeMo, une référence
dans l’édition jeunesse. Cette maison nantaise publie une trentaine
d’ouvrages par an. Comment choisit-on de publier un auteur ?
Comment fait-on vivre un livre, de la création à sa diffusion ?
Animation proposée dans le cadre de “Une année MeMorable”
(p. 5-6).
Durée : 1h environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre un pro… du journalisme
Samedi 23 mars à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Jean Delavaud, journaliste à Ouest France Nantes
Présentation détaillée rubrique “Info et usage de faux” (p. 19).
© iStock
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info et usage de faux

info et usage de faux
Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias
dans l’école, la Médiathèque s’interroge sur les fake news
(ou fausses nouvelles) : un phénomène médiatique omniprésent !

Concours “Je suis une légende”
Lancement mardi 26 février, clôture mercredi 27 mars à 19h
Révélation des gagnants samedi 30 mars à 17h à la médiathèque
Étienne-Caux
Imaginez de fausses légendes de photos à partir d’une sélection
d’archives nazairiennes. Ambiance policière, humoristique ou
fantastique… Laissez libre cours à votre créativité et surprenez-nous !
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Un jury sélectionnera les légendes les plus remarquables dans
3 catégories d’âge (moins de 10 ans ; 10-14 ans ; 15 et plus).
Animation proposée en partenariat avec les Archives
municipales de Saint-Nazaire, l’association Les Pieds
dans le PAF et la radio La Tribu.

La petite fabrique à intox
Mercredi 20 mars, à 15h à la bibliothèque Anne-Frank
Samedi 23 mars, à 10h à la médiathèque Étienne-Caux
Participez à la fabrication de fausses nouvelles en réalisant
de courtes vidéos à la sauce YouTube. Les résultats de ces
ateliers seront projetés samedi 30 mars à 15h à la médiathèque
Étienne-Caux.
Ateliers proposés en partenariat avec l’association
Les Pieds dans le PAF.
Durée : 2h – Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 23 mars à 16h à la médiathèque Étienne-Caux
Jean Delavaud est journaliste depuis plus de 30 ans.
Reporter régional à la rédaction de Ouest France Nantes,
il nous expliquera ses plus belles rencontres, mais aussi
la manière dont l’arrivée d‘Internet a changé le journalisme.

© iStock

info et usage de faux

Rencontre un pro… du journalisme

En lien : projection du film “Pentagon papers”
de Steven Spielberg suivi d’un ciné-débat avec Jean Delavaud,
le samedi 23 mars à 20h30 au cinéma Jacques-Tati
(2 bis rue Albert-de-Mun - 5,50 e à 6,50 e).

Y’a pas photo !
Mercredi 27 mars, de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Faut-il croire tout ce que l’on voit ? Comment décortiquer le vrai
du faux ? Des ateliers pour s’amuser avec les images et aiguiser
son regard sur les photos.
Tout public - Accès libre et gratuit

Partage ta science ! :
les fake news scientifiques
Samedi 30 mars à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Présentation détaillée rubrique “Partage ta science !” (p. 10).

Après-midi “Fête news”
Samedi 30 mars de 15h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Une après-midi festive avec la projection des vidéos réalisées
avec l’association Les Pieds dans le PAF, la révélation des
légendes photos les plus remarquables du concours
“Je suis une légende”, le tout accompagné d’une émission
de radio animée par La Tribu.
Tout public - Accès libre et gratuit
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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 une sélection
de jeux et d’applications destinés à tous les âges.

Le gamer club
Un samedi par mois, de 16h à 17h30, à la salle des clics de la bibliothèque
Anne-Frank : 26 janvier, 23 février, 27 avril, 25 mai, 29 juin
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© Freepik

Vous voulez parler, échanger vos coups de cœur et commenter
l'actualité du jeu vidéo ? Chaque mois, la salle des clics devient
aussi une salle de discussion et d’échanges pour les passionnés.
Durée : 1h30 - Pour ados et adultes - Accès libre et gratuit

Les coulisses du jeu vidéo #1
Samedi 2 février à partir de 15h à la bibliothèque Anne-Frank
Rencontre avec Michel Cougnaud, étudiant dans une grande
école du jeu vidéo (ENJMIN) et diplômé des Beaux-Arts d’Angers.
Michel Cougnaud présentera les métiers du graphisme dans le
jeu vidéo. À 16h, il pourra échanger et conseiller les participants
dans leurs projets personnels multimédias et vidéo-ludiques.
Profitez-en !
© Michel Cougnaud

Tout public - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

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

Pour les 11-15 ans - Accès libre et gratuit

Mercredi 20 mars, de 15h à 18h, à l'espace civique Jacques-Dubé
(maison de quartier de la Chesnaie)

© Freepik

Un après-midi ludique et familial pour découvrir le monde du
numérique, co-organisé avec la Maison de quartier ChesnaieTrébale et l’Espace multimédia Léo-Lagrange.

jeu vidéo et numérique

Place au numérique

Tout public - Accès libre et gratuit

Soirée jeu vidéo avec Jeunes en ville
Vendredi 31 mai à partir de 20h à la bibliothèque Anne-Frank
Jeunes en ville est le conseil nazairien des 15-25 ans. Des
jeunes qui veulent faire bouger leur ville ! Ils vous ont concocté
une soirée jeux vidéo, spécialement dédiée aux plus de 15 ans :
ambiance garantie, challenge aussi !
À partir de 15 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Explorateurs du numérique
Toute l’année, une fois par mois à 15h
Les bibliothécaires vous font découvrir et expérimenter
une technique de création numérique (codage, light painting,
stop motion, électronique, jeu vidéo, musique…).
-m
 ercredi 9 janvier à 15h, bibliothèque Anne-Frank :
initiation au light painting.
-m
 ercredi 6 février à 15h, bibliothèque Anne-Frank :
création de bandes annonces d’albums.
-v
 endredi 22 février à 15h, médiathèque Étienne-Caux :
réalisation de vidéo en stop motion (apportez vos figurines
Lego, Playmobil...).
-m
 ercredi 6 mars à 15h, bibliothèque Anne-Frank :
découverte de Scratch 3.0
-m
 ercredi 3 avril à 15h, bibliothèque Anne-Frank :
création de BD sur tablette.
-v
 endredi 19 avril à 15h, médiathèque Étienne-Caux :
fabrication de manettes de jeu avec Makey Makey.
-m
 ercredi 5 juin à 15h, bibliothèque Anne-Frank :
création de paquebot avec Minecraft.
Durée : 1h30 - À partir de 8 ans - Sur réservation au 02 44 73 45 60

la bibliothèque 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 sur place
À la médiathèque Étienne-Caux, à la bibliothèque
Anne-Frank et au bibliobus
Venez jouer en famille ou entre amis : plus d’une centaine de jeux
est proposée en libre-service. Pour les tout-petits : des bouliers,
puzzles, maracas, hochets, bâtons de pluie sont à découvrir au
milieu des albums.
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Carte blanche à Pixel adventurers
Samedi 12 janvier de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Les Pixel adventurers sont des experts nazairiens du jeu.
Sur leur site Internet, ils testent des jeux, suivent l’actualité
ludique, postent des interviews.
À travers cette carte blanche, ils ont un après-midi pour vous
faire découvrir leur univers et vous surprendre !

Carte blanche à l’Assos Tomate
Samedi 9 février de 15h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Une association, l’Assos Tomate, et une maison d’édition, la Chèvre,
vous attendent pour un après-midi de pur concentré ludique.
Des jeux inédits à découvrir !

la mediatheque s'amuz

Jeux d’histoires :
MeMo et les autres
Mercredi 6 mars de 15h30 à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
et à la bibliothèque Anne-Frank
Les bibliothécaires ont sélectionné pour vous des jeux des
éditions nantaises MeMo mais aussi des histoires et des contes.
Venez jouer au “Petit chaperon rouge”, à “Raymond s’habille”
ou à “Speech” !
Animation proposée dans le cadre de “Une année MeMorable”
(p. 5-6).
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Raymond fait son marché
Samedi 30 mars de 10h à 12h sur le marché de Penhoët
Raymond est un escargot facétieux créé par l’illustratrice Anne
Crausaz. Quand Raymond rencontre Raymond sur le marché
de Penhoët, faites attention à vos salades ! Le bibliobus et la
ludothèque s’associent pour une matinée de jeux.
Animation proposée dans le cadre de “Une année MeMorable”
(p. 5-6).

Escape game express
Samedi 25 mai de 14h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux
Partez à la recherche des secrets cachés de l’aventurier
et alchimiste sicilien Cagliostro. Vous avez 15 minutes pour
résoudre un ensemble d'énigmes !
Animation proposée en partenariat avec la ZLUP.
À partir de 10 ans.

l'heure du conte

l'heure du conte
P’tits bouts, P’tits contes
Les samedis matins, à 10h30, 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 le même créneau.
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 la bibliothèque Anne-Frank.
De façon libre, un temps de lecture et de jeux dédié aux tout-petits
et à leurs parents.
Animation proposée avec l’association “A lire et à jouer”,
qui vise à favoriser la relation parent-enfant.
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© Markus Spiske

Jusqu’à 4 ans - Accès libre et gratuit

Heure du conte signée
Samedis 26 janvier, 23 février, 27 avril, 8 juin à 10h30
à la médiathèque Étienne-Caux

© Freepik

Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes
en langue des signes (IDEM Interprétation)
Pas besoin de connaître la langue des signes pour être touché par
ces lectures bilingues français / langue des signes, qui enchanteront
petits et grands.
Durée : 30 min environ - Pour les 0-4 ans - Accès gratuit Réservation conseillée au 02 44 73 45 60 ou sur mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Mon cabinet de curiosités
Mercredi 16 janvier à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Conte de Florence Arnould (compagnie Écoutez-voir)
Dans un immeuble, il y a un appartement. Dans cet appartement,
il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a des placards.
Dans ces placards, il y a des histoires...
Durée : 45 min - À partir de 4 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 16 février à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux.

l'heure du conte

Tout rond

Conte de Thierry Bénéteau, entre chanson et théâtre d'objets.
C'est un conte tendre et simple, sur le temps qui passe, un ventre
de femme qui s'arrondit, une petite fille qui se pose des questions...
Durée : 30 min - Pour les 1-5 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Les mots sont une fenêtre
Mercredi 13 mars à 14h à la bibliothèque Anne-Frank
et à 17h à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Amandine Dolé et Sébastien Prono (compagnie Ilot 135).
Entre théâtre et musique, laissez-vous entraîner dans un univers
surprenant où les créations sonores répondent aux visuels poétiques
de l'illustratrice Albertine.
Durée 40 min - À partir de 3 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mercredi
Mercredi 3 avril à 14h à la desserte du bibliobus à Prézégat (improvisation),
à 15h30 puis 17h à la médiathèque Étienne-Caux (spectacle)
Spectacle musical avec Maëva Truchot et Loïc Perdrix
(compagnie Gioco Cosi)
Un petit rond orange et un grand carré bleu jouent ensemble tous
les mercredis. Ils aiment se transformer en fleur, papillon, champignon !
Un spectacle inspiré des albums d’Anne Bertier (éditions MeMo).
Animation proposée dans le cadre de “Une année MeMorable”
(p. 5-6).
© J.P. Massard

Durée : 45 min - Dès 4 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Voyage à travers le monde de MeMo
Mercredi 17 avril à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
C’est le moment d’en savoir plus sur Raymond, Otto, Chamour,
Popov et autres personnages des éditions jeunesse MeMo...
De se balader en montagne, dans un jardin ou au fond de l’océan…
De s’imprégner de l’univers merveilleux de la maison d’édition nantaise.
Animation proposée dans le cadre de “Une année MeMorable”
(p. 5-6).
© Janik Coat

Durée : 45 min - Dès 3 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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l'heure du conte

Petit à petit
Samedi 25 mai à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank
et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle musical et poétique de Nadège Rigalleau
(compagnie l’Embrasure)
Un oiseau sort de sa coquille et construit son nid. Que c'est bon
d'être au chaud dans son cocon ! Mais le temps passe et notre
volatile aimerait prendre son envol.

ciné mouflets

Durée : 30 mn - Dès 6 mois - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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ciné mouflets
Toute l'année, une sélection de courts et longs métrages, puisés dans
les DVD de l’espace jeunesse, est proposée aux enfants dès 5 ans.
À noter dans ton agenda, ces projections sur grand écran ont lieu :
à 15h à la médiathèque
Étienne-Caux

à 15h à la bibliothèque
Anne-Frank

Mercredi 23 janvier

Mercredi 30 janvier

Mercredi 13 février

Mercredi 27 février

Mercredi 20 mars

Mercredi 27 mars

Mercredi 10 avril

Mercredi 17 avril

Mercredi 22 mai

Mercredi 29 mai

Mercredi 12 juin

Mercredi 5 juin (voir ci-dessous)

Durée : 1h30 maximum • Accès libre et gratuit
Projection spéciale dans le cadre du festival Zones portuaires :
“Simon et le grand cachalot”,
documentaire de Yoann Coutault (2018).
Mercredi 5 juin à 15h à la bibliothèque Anne-Frank
Simon a 8 ans, il habite Portsall en Bretagne. Il passe tout
son temps à la pêche. Cette année, il participe à une aventure
extraordinaire : rencontrer les plus grands mammifères marins
et devenir un ambassadeur de la biodiversité.
Durée : 52 min - À partir de 5 ans - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

prix des lecteurs

prix des lecteurs
Marque-pages
Jusqu’à mai, le prix Marque-pages est organisé à destination des
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
vendredi 14 juin à 18h
à la salle Kerfaoüet
(8 rue des pinsons).

La sélection 2019 est composée de 7 romans et d’une BD :
• “Sucre noir” de Miguel Bonnefoy, Rivages, 2018.
• “L'été circulaire” de Marion Brunet, Albin Michel, 2018.
• “Le poids de la neige” de Christian Guay-Poliquin,
Editions de l'Observatoire, 2018.
• “Eleanor Oliphant va très bien” de Gail Honeyman,
Fleuve édition, 2017.
• “Les dix vœux d’Alfréd” de Maud Mihami, Nil, 2018.
• “L'homme craie” de C.-J. Tudor, Pygmalion, 2018.
• “Heather par-dessus tout” de Matthew Weiner, Gallimard, 2017.
• “Jamais” de Bruno Duhamel, Bamboo, 2018.

Bulles en fureur
La nouvelle saison du prix des lecteurs “Bulles en fureur” débute
en janvier à la médiathèque Étienne-Caux, la bibliothèque Anne-Frank
et le bibliobus. 12 bandes dessinées sont soumises au vote
des amateurs de BD de 10 à 18 ans.
Sélection pré-ado (10-14 ans)

Sélection ado (14-18 ans)

Présentation des sélections
mardi 15 janvier à 18h
à la médiathèque
Étienne-Caux.

• T hierry Gloris et Gorobei :

•G
 reg Rucka et Nicola Scott :

• F ranck Thilliez et Yomgui Dumont :

•A
 erinn :

Dépouillement des votes
mercredi 12 juin
de 14h à 17h lors d’une
après-midi festive à
la Source, espace
dédié aux 15-25 ans
(46 rue d’Anjou).

• L oïc Clément et Bertrand Gatignol :

•M
 arguerite Abouet

Bushido (vol. 1)

La brigade des cauchemars (vol. 1)
Le voleur de souhaits

• L aurent Dufreney et Miss Prickly :
Les cochons dingues

•B
 en Hatke :
Petit robot

• F rédéric Maupomé
et Aude Soleilhac :
Sixtine (vol. 1)

Black Magick (vol. 1)

Chronoctis express (vol. 1)
et Donatien Mary :
Commissaire Kouamé (vol. 1)

• L udovic Debeurme :
Epiphania (vol. 1)

• Gwénola Morizur

et Marie Duvoisin :
Nos embellies

•N
 aïs Quin : Ramona
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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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