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... pour tous les goûts
et pour tous les âges
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la culture
tous les jours, partout
et pour tous
Aujourd’hui, la culture se déguste sous toutes les formes et
dans tous les lieux, dans les établissements culturels, dans les
espaces urbains, chez soi...
Ainsi, la Médiathèque diversifie son offre de services et vous
propose, dès le mois de mars 2017, de nouveaux documents
numériques : films, revues et journaux, musique, cours
en ligne, contes pour enfants, e-books... tous accessibles
en un clic ! Sur vos ordinateurs, téléphones, tablettes, en
mobilité, à domicile, à la Médiathèque, le jour, le soir, la nuit,
le dimanche, 24h/24 et 7j /7... Il suffit pour cela d’être inscrit à
la Médiathèque.
Et parce que la culture est aussi partage et rencontre des
autres, la Médiathèque vous propose, tout au long de ce
nouveau semestre, de nombreux rendez-vous : expositions,
animations autour du jeu, ateliers créatifs, rencontres
musicales, scientifiques et mise en valeur de la littérature, du
conte et de l’improvisation.
En ligne ou sur place, ce sont les nouveaux rendez-vous de
la Médiathèque.
Jean-Jacques Lumeau
Adjoint au Maire en charge des Affaires culturelles
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animations

TOUT PUBLIC

semaine du codage

s

semaine du codage
Créez votre aquarium numérique
Du 21 au 25 février à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Initiez-vous au codage informatique de manière ludique
grâce au logiciel « Scratch ».
Animez des personnages aquatiques (poissons, requin, crabe,
étoile de mer...) pour créer une mini-histoire avec, pour décor,
le fond d’un océan.
Durée : 1h30 • De 8 à 99 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Codage à deux
Du 21 au 25 février de 16h à 17h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Venez découvrir le codage informatique sur tablette.
Inscrivez-vous en duo (un adulte/un enfant ou un adolescent)
et familiarisez-vous avec trois applications ludiques :
« Tortue logique », « Lightbot » et « Scratch Junior ».
Durée : 1h30 environ • De 5 à 99 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

u

A partir du 1er mars, la Médiathèque propose gratuitement
à ses usagers de nouvelles ressources numériques. Certaines
sont consultables sur place ou depuis chez vous :
• PNB (prêt de livres numériques)
• LeKiosk (presse en ligne)

une nouvelle offre numérique

une nouvelle
offre numerique

• Médiathèque numérique (documentaires et films indépendants issus des catalogues d’Arte VOD et d’Universciné)
• Toutapprendre (cours en ligne de bureautique, de langues,
de code de la route…)
• 1DTouch (catalogue de musique indépendante et équitable)
• Storyplay’R (littérature pour la jeunesse)
D’autres ressources sont consultables uniquement sur place,
dans les nouveaux salons numériques de la médiathèque
Étienne-Caux :
• Assimil, méthode d’apprentissage de langues
• Médiapart, site web d’information et d’opinion indépendant

Afin de vous présenter ces ressources et de vous accompagner
dans leur découverte, des rendez-vous sont proposés tout au long
du mois de mars, indiqués dans cette brochure par ce pictogramme.

Les rendez-vous du livre numérique
Tous les vendredis de mars de 14h à 15h et de 17h à 18h,
à la médiathèque Étienne-Caux
Vous avez une liseuse ou une tablette ? Vous voulez vous lancer dans
la lecture de livres numériques mais n’avez pas encore sauté le pas?
Ces rendez-vous sont pour vous. Venez découvrir ce nouveau service
proposé par la Médiathèque.
Durée : de 10 à 15 min par séance
À partir de 14 ans • Accès libre et gratuit

7

une nouvelle offre numérique

Chouquettes et tablettes
Mercredi 1er mars de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Samedi 4, 11, 18 et 25 mars de 10h à 12h
Samedi 1er avril de 10h à 12h, à la médiathèque Étienne-Caux
Autour d’un café, en toute convivialité, participez à des ateliers
de présentation des ressources en ligne. Des ateliers pour découvrir
l’éventail des ressources proposées, les modes d’accès
à ces ressources ainsi que leurs usages
Durée : de 10 à 15 min par séance
Tout public • Accès libre et gratuit

Atelier Storyplay’r
Mercredi 8 mars de 15h30 à 17h30
Mercredi 29 mars de 15h30 à 17h30, à la médiathèque Étienne-Caux
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Storyplay’r, ce sont des centaines d’albums et de petits romans, en français
et parfois en anglais, à lire ou à écouter, pour les enfants de 3 à 9 ans.
Lors de cet atelier, enregistrez, avec votre enfant, l’histoire qui lui plait
et récupérez le lien pour la partager avec vos proches.
Durée : de 15 à 30 min par séance • À partir de 5 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

En mars, retrouvez
le numérique dans :
• Partage ta science :
p.10 (OpenStreetmap)
• Les mots à l’oreille :
p. 14 (improvisation
de la LINA)
• La Médiathèque
s’amuz : p. 22
• Cinémouflet : p. 31

Atelier 1D Touch
Mercredi 15 mars de 15h30 à 17h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Découvrez les musiciens des labels indépendants de la plateforme musicale
1D Touch. Sélectionnez vos artistes préférés et participez à la création de playlists.
Tout public - Accès libre et gratuit

Opération Code de la route
Samedi 18 mars de 10h30 à 12h, à la médiathèque Étienne-Caux
Vous croyez bien connaître le code de la route ? Venez-vous confronter aux
questions pièges de ce code qui ne cesse d’évoluer. Cette petite compétition
sans prétention vous montrera l’importance de tenir ses connaissances à
jour. Conducteur débutant ou conducteur aguerri : qui fera un sans faute ?
Durée : 40 min environ • À partir de 14 ans • Accès libre et gratuit

Un échange de connaissances savantes et populaires.

La radioactivité, tous concernés

partage ta science !

p

partage ta science !

Samedi 21 janvier à 10h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence par Hervé Le Henaff,
du club d’astronomie « Grains de Ciel » de Pornichet.
La radioactivité est une propriété inhérente à la matière.
Méconnue du grand public, invisible, inaudible, impalpable et
inodore, elle inquiète. A l’origine totalement naturelle, Frédéric et
Irène Joliot Curie découvrent en 1934 qu’elle peut être « fabriquée »
par l’homme. Dès lors, celui-ci n’a eu de cesse de recréer et d’améliorer ce que fait la nature, à des fins plus ou moins pacifiques...
La radioactivité est aujourd’hui omniprésente dans notre environnement, de la production d’énergie à la recherche fondamentale,
de la médecine à l’industrie, de l’agroalimentaire à la datation.
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Bientôt des bateaux propres ?
Samedi 4 février à 10h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Yann Vachias, directeur du site de Nantes de l’École
nationale supérieure maritime.
Emissions de fumées, production de déchets, démantèlement,
propulsion... Les bateaux et le transport maritime sont extrêmement concernés par la protection de l’environnement. L’École
nationale supérieure maritime de Nantes mène des travaux
de recherche dans l’objectif de diminuer l’empreinte écologique
en mer : venez découvrir les projets de recherche à la pointe
de l’innovation technologique.
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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partage ta science !

p

partage ta science !
Atelier de cartographie interactive
Samedi 25 mars de 14h à 17h30, à la médiathèque Étienne-Caux
OpenStreetMap (http://openstreetmap.org) est un projet de
carte collaborative éditable et libre. Tout le monde peut, selon
ses connaissances et centres d’intérêts, y cartographier sa rue,
son quartier, sa ville, ou n’importe quel endroit du monde !
L’atelier présentera les cartes, leurs usages et leurs possibilités
d’amélioration. Place ensuite à la pratique avec une « cartopartie »
pour collecter les informations sur le terrain. Enfin, les données
seront intégrées en utilisant les différents services et logiciels
fondés sur OpenStreetMap pour enrichir une carte.
N’hésitez pas à apporter vos appareils numériques : ordinateurs
portables, tablettes, smartphones.
Durée : 3h environ • À partir de 10 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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La permaculture, une utopie concrète
Samedi 8 avril à 10h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Rencontre avec des agriculteurs et animateurs des « Demains
dans la terre » et avec Xavier Carré, passionné de permaculture.
De la théorie à la pratique :
samedi 8 avril de 15h à 17h
« Les Demains dans la terre »
font visiter leur ferme à Chauvé.
L’occasion de se familiariser avec
leurs projets, les productions
agricoles, les animaux (dont des
chevreaux nouveau-nés !), de
comprendre les interactions entre
maraîchage, élevage, arboriculture
et écosystèmes naturels.
Rendez-vous à la Ferme
« Les Demains dans la terre »
Le Pin 44320 Chauvé.
Tout public • Participation libre
Inscriptions et renseignements
au 06 80 95 36 49

Apparue dans les années 70, la permaculture ou « agriculture
permanente » fait un retour en force dans le domaine du jardinage.
Cet art de vivre écologique et durable vise à respecter les interactions
naturelles d’un écosystème pour en faire un ensemble dynamique
et autonome.
Le collectif « Les Demains dans la terre » s’est engagé dans cette
démarche avec une ferme totalement gérée en permaculture.
Objectif : en démontrer la viabilité et susciter l’envie de se lancer !
Xavier Carré pratique la permaculture pour son plaisir.
Amateur passionné, il la met en application dans son jardin.
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 20 mai à 10h30, à la médiathèque Étienne-Caux

partage ta science !

Objectif : soleil !
Atelier avec le club d’astronomie de la Presqu’île.
Si, pour vous, un astéroïde est, à peu de choses près, la même
chose qu’une météorite, qu’une planète ou une étoile, c’est que
la notion de nébuleuse… reste quelque peu nébuleuse... Le Club
d’astronomie de la Presqu’île de Saint-Nazaire vous permettra de
combler le vide interstellaire de vos connaissances en astronomie
en faisant le point sur tout ce que vous pouvez voir dans le ciel
lors d’une nuit étoilée.
Une observation du soleil par lunette astronomique sera
proposée à l’issue de la rencontre Square Aragon, devant la
Médiathèque, si les conditions atmosphériques le permettent.
Durée : 1h30 environ • Tout public •Accès libre et gratuit

Les sauveteurs en mer
Samedi 10 juin à 10h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec le Commandant Thierry Caudal, président de
la station SNSM Côte d’Amour et Jakez L’Héritier de l’Agence
Culturelle Bretonne

© SNSM Pornichet

Au temps où les sauvetages en mer se faisaient encore à la rame
et à la voile, la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés
de Saint-Marc, inaugurée en 1867, fut la toute première Station
de Loire-Atlantique. Depuis 1967, c’est la Société Nationale de
Secours en Mer (SNSM) qui se porte au secours des marins avec
les techniques modernes de sauvetage que sont l’hélitreuillage, le
secours à distance, la localisation par GPS…
Depuis 150 ans, des sauveteurs bénévoles de la SNSM affrontent
la mer, par tous les temps et parfois au péril de leur propre vie.
Une plongée dans l’histoire ancienne et récente des techniques
et histoires de sauvetage au large de Saint-Nazaire.
Rencontre proposée à l’occasion des 50 ans de la SNSM.
Durée : 1h30 environ • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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des mots a l'oreille

d

des mots à l'oreille
La dictée
Samedi 14 janvier à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Votre crayon est bien affûté ?
Votre esprit ne l’est pas moins ?
Alors vous êtes prêts pour « La dictée ».
Redécouvrez le texte d’un auteur classique de la littérature
française et déjouez ses pièges orthographiques.
Durée : 1h30 environ • À partir de 14 ans
Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Là d’où viennent les bateaux
Mardi 17 janvier à 18h30, à la bibliothèque Anne-Frank
Avec la conteuse Jeanine Qannari
Spectacle conté sur les chantiers navals de Saint-Nazaire.
Après 8 mois et 40 h de collectage de paroles des salariés
et retraités des chantiers STX, Jeanine Qannari nous conte
la vie à l’usine avec ses bons et mauvais côtés, les rêves,
la camaraderie, les ambitions mais aussi les luttes de ces
hommes et de ces femmes d’exception.
À partir de 12 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

des mots a l'oreille

Lecture dessinée
Mardi 24 janvier à 18h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Dominique Richard, auteur de théâtre jeunesse et
Vincent Debats, plasticien-scénographe du collectif Râ.
Grosse Patate, Rosemarie, Hubert, Rémi... autant de personnages
hauts en couleur inventés par Dominique Richard. Chacun fait
écho, à sa façon, aux pensées intimes des jeunes sur leur identité,
la parole et l’amour.
Par une langue inventive et simple, Dominique Richard s’émancipe
des situations quotidiennes et cocasses. Un détour poétique
empreint de philosophie, qu’illustre en direct Vincent Debats.
Lecture proposée dans le cadre de du dispositif « Je lis du
théâtre » en partenariat avec le théâtre Athénor, scène nomade.
Durée : 1h environ • À partir de 7 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

L’enfant sauvage
Samedi 11 février à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec le comédien Bernard Chanteux (théâtre artisanal
transgénique), d’après le texte de Céline Delbecq
Inspirée par 12 années d’expérience en tant que bénévole dans
une institution d’enfants, puis d’adolescents placés par le juge,
Céline Delbecq imagine le parcours d’une enfant abandonnée,
retrouvée sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles.
La pièce est racontée sous forme de monologue par l’homme
qui la trouve. Au-delà d’une machinerie administrative et judiciaire
infernale, il nous confie le lien qui se tisse entre lui et l’enfant.
Durée : 1h environ • À partir de 14 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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des mots a l'oreille
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des mots à l'oreille
Rencontre Shu Cai
Samedi 18 février à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain chinois, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET)
Shu Cai, de son vrai nom Chen Shucai, est un poète et traducteur
chinois. Diplômé de langue et littérature françaises, il a été diplomate
de 1990 à 1994 à l’Ambassade de Chine au Sénégal. Chercheur
en poésie française à l’Institut des Littératures étrangères de
l’Académie des Sciences Sociales de Chine, il vit et travaille
actuellement à Beijing.
Il a traduit en chinois de nombreux auteurs de poésie française :
Pierre Reverdy, René Char, Yves Bonnefoy, Saint-John Perse...
Il a, lui-même, publié plusieurs recueils de poèmes : « Choix de
courts poèmes » de Shu Cai (2004), « Poèmes de Shu Cai »
(2008), « Exercices de Rythme » (2014).
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Rencontre proposée dans le cadre du cycle « Venir écrire
à Saint-Nazaire ».
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

© Jannoon028 - Freepik

La médiathèque du futur,
improvisations
Samedi 11 mars à 11h, 15h, 16h, 17h, à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle en déambulation de la LINA (Ligue d’improvisation
Nantes-Atlantique)
Nous sommes en 2117, la Médiathèque de Saint-Nazaire est
devenue la référence mondiale dans le domaine des ressources
numériques. Avec les comédiens de la LINA, et leurs improvisations pleines d’humour, replongez en 2017 à la découverte de
l’origine de ce rayonnement.
Durée : 25 minutes par séance • Tout public
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

des mots a l'oreille

La Voisine
Samedi 8 avril à 15h, 16h et 17h, à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle en déambulation avec Sarah Helly, marionnettiste
La Voisine est une marionnette diseuse de poésie dans l’espace
public. Née quelque part entre la Haute-Marne et la Seine-SaintDenis, cette vieille dame voyageuse, un rien insolente, déambulera
dans la médiathèque pour déposer, dans les oreilles et dans
les poches, des poèmes de femmes du monde entier.
Tous édités, ces poèmes viennent pour la plupart du bel
ouvrage « Voix de femmes », publié aux éditions Turquoises.
Direction artistique : Anne-Laure Lemaire
Conception et réalisation de la marionnette : Ombline de Benque
Une co-production Compagnie Nie wiem / Compagnie Du grain de sel
Tout public • Accès libre et gratuit

Le Vagabond céleste
Mardi 18 avril à 18h30, à la bibliothèque Anne-Frank
Avec le conteur Simon Gauthier
Simon Gauthier raconte l’abandon, l’abondance et le succès d’un
homme qui avait tout pour être heureux. Mais un soir, cet homme
rêve de tout changer; il troque sa maison contre une paire de
bottes, pour aller plus loin dans sa vie. Depuis, il parcourt
le Québec. Réel, intense et actuel, Pierrot le vagabond enlumine
la conscience des gens qu’il croise. Le rencontrer, c’est recevoir
un grand souffle de poésie qui nous étreint, comme des bras
chauds venus nous réconforter durant une nuit d’hiver, sans abri.
Du bonheur à travers le froid. Un récit émouvant porteur d’avenir.
Durée : 1h15 • À partir de 12 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
© Sarah Bouillaud

15

des mots a l'oreille
16
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des mots à l'oreille
Mieux communiquer avec les enfants
Samedi 22 avril à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Conférence avec Sophie Brengard, formatrice en communication
Adele Faber et Elaine Mazlish ont développé aux Etats-Unis, dès
les années 1970, une méthode de communication entre adultes et
enfants qui prône une éducation bienveillante, sans autoritarisme,
ni laxisme. Leur livre phare : « Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent » (éditions du Phare),
développe une approche novatrice des relations parents-enfants.
Sophie Brengard, anime depuis 5 ans des ateliers de communication
parents-enfants selon l’approche Faber et Mazlish. Avec des
exemples concrets, elle vous initiera à de nouvelles compétences
relationnelles.
Durée : 2h environ • À partir de 14 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Leandro Ávalos Blacha
Samedi 29 avril à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain argentin, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET)
L’œuvre littéraire de Leandro Ávalos Blacha est inspirée par
le romancier, poète et nouvelliste argentin Alberto Laiseca
(qui l’a formé) et par la culture pulp/pop.
En 2007, il a reçu le prix argentin Indio Rico pour son roman
« Berazachussetts » (éd. Asphalte), un roman coup de poing
qui dresse un portrait au vitriol de l’Argentine contemporaine.
Il a publié depuis deux autres romans en français chez Asphalte
éditions : « Côté Cour » (2012) et « Malicia » (2016).
Rencontre proposée dans le cadre du cycle « Venir écrire
à Saint-Nazaire ».
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

des mots a l'oreille

Photo de classe/s
Samedi 13 mai à 16h, à la bibliothèque Anne-Frank
Lecture à deux voix du texte de Jean-Pierre Suaudeau
(éditions Publie papier), avec Jean-Pierre Suaudeau, écrivain,
et Isabelle Billet, comédienne du Théâtre de la lune vague
Portraits recomposés d’une quinzaine de parents d’élèves,
entre réel et fiction.
C’est dans la classe vide après le départ des enfants que l’instituteur
reçoit les parents, écoute leur parole, leur voix... Non plus celle si
souvent entendue des enseignants ou des élèves, mais la parole
nue des parents, sans misérabilisme ni complaisance.
À partir de 14 ans • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Rodrigo Fuentes
Samedi 17 juin à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Écrivain guatémaltèque, résident de la Maison des écrivains
étrangers et des traducteurs (MEET)
Rodrigo Fuentes est écrivain et traducteur. Il a gagné le prix
centroaméricain Carátula de Cuento Breve en 2014 et le prix
des Jeux Floraux de Quetzaltenango en 2008 dans la catégorie
conte. Certains de ses contes ont paru dans les anthologies.
Les éditions de l’Atinoir ont publié en français deux de ses
recueils : « Amir et autres histoires » (2016) et « Des animaux
très sensibles » (2016).
Il est également co-fondateur et éditeur de la revue Suelta
et des éditions électroniques Traviesa.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle « Venir écrire
à Saint-Nazaire ».
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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rendez-vous musicaux
Des rendez-vous musicaux sont régulièrement organisés tout au long
de l’année. Ils sont l’occasion d’écouter des œuvres de répertoires
variés, de découvrir des instruments de musique et surtout
d’échanger avec les musiciens.

Concert d’Aymeric Maini
Vendredi 27 janvier 2017 à 18h, à la médiathèque Étienne-Caux
Après un mini album très remarqué sorti en 2013 et plus de 120
dates de concerts, Aymeric Maini a repris le chemin des studios
pour la création de son premier album « Sun is back on the way »
paru en janvier 2016.

©Aurélie Crouan
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Ce premier album s’inscrit dans une veine simple et authentique
caractérisée par un son résolument organique. De cette apparente spontanéité s’esquissent les traits d’un disque lumineux
composé au gré des rencontres. Carnet de voyages d’abord,
il a été écrit durant une année constituée de multiples périples.
Au cours de ceux-ci, la musique s’est révélée comme un extraordinaire vecteur de communication.
Aymeric Maini offre un univers fédérateur aux multiples facettes...
Concert organisé en partenariat avec LMP Musique
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

La femme aux deux visages
Vendredi 23 juin 2017 à 18h, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Ysa, harpiste et chanteuse
Ysa revisite des chansons issues du répertoire traditionnel et
propose également des compositions originales. Ses sources
d’inspirations éclectiques et ses nombreuses rencontres artistiques lui ont permis de ciseler un répertoire très personnel.
À la fois chanteuse, musicienne et conteuse, cette éternelle
curieuse mélange les genres, les rythmes et les langues (français,
anglais et breton). Elle a produit deux albums disponibles chez
Coop Breizh ; « Livioù an amzer » (Couleurs du temps) en 2010 et
« Maouez an div zremm » (La femme à deux visages) en 2015. »
Durée : 1h • Tout public • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Les découvreuses anonymes

Du 7 février au 11 mars, à la médiathèque Étienne-Caux

Les femmes scientifiques de haut niveau, ça existe vraiment ?
La preuve en image avec cette exposition pleine d’humour.
Elle présente une dizaine de femmes pionnières qui se sont
illustrées dans des disciplines variées : biologie, génétique,
chimie, informatique…
Exposition proposée dans le
cadre de l’animation « Les filles
et les garçons d’abord »,
organisé par LMP Musique
à l’attention des 7-25 ans et
programmée pour la Journée
Internationale des Femmes,
le 8 mars 2017.

Certaines ont joué un rôle majeur dans la recherche contemporaine
même si leur nom est rarement passé à la postérité. Des portraits
originaux de femmes d’exception qui, depuis le 19e siècle, ont
investi des disciplines qui ne leur étaient pas forcément réservées.
Exposition réalisée par WAX Science en lien avec Animafac
Tout public • Accès libre et gratuit

Regards croisés sur le végétal :
pliages & illustrations
Du 4 avril au 20 mai, à la médiathèque Étienne-Caux
Œuvres de Thomas Renaud et Florence Foix
Thomas Renaud et Florence Foix sont tous deux issus des
Beaux-arts de Nantes.Tandis que l’un s’exerce à l’art du papier
plié depuis une quinzaine d’années, l’autre dessine et explore
les différentes possibilités chromatiques qu’offre l’aquarelle.
Pour cette exposition, les deux plasticiens tentent de faire résonner
leurs univers à travers trames, rainures et jeu de transparences
végétales. Par ailleurs, Thomas monte et démonte des vélos, réalise
des décors et vidéos et Florence est scénographe d’expositions.
Vernissage de l’exposition le mercredi 5 avril à 17h30,
à la médiathèque Etienne-Caux.
Rencontre avec les des deux artistes, en toute convivialité, autour
d’un verre. A cette occasion, Thomas Renaud réalisera d’étonnants
pliages en papier sous vos yeux.

Tout public • Accès libre et gratuit
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Histoire du sauvetage en mer
Du 30 mai au 14 juin 2017, à la médiathèque Étienne-Caux
La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en mer)
fête ses 50 ans en 2017.
À cette occasion, la médiathèque expose des maquettes de
bateaux de sauvetage prêtées par la station SNSM de la côte
d’Amour et la Société des bateaux modèles de Saint-Nazaire.
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Documents prêtés par
Patrick Pauvert (collectionneur
nazairien de cartes postales),
les Archives départementales
de Loire-Atlantique et la
Société des bateaux modèles
de Saint-Nazaire.

Des documents d’archives seront également montrés : plans de
la première station d’aide aux naufragés de Saint-Marc en 1866,
cartes postales anciennes, récit de l’intervention de la SNSM lors
du naufrage du navire britannique le Lancastria coulé le 17 juin
1940 dans l’estuaire de la Loire.
Tout public • Accès libre et gratuit

Dessine-moi un Sammy !
Du 20 juin au 30 aout 2017, à la médiathèque Étienne-Caux
La vie des soldats américains en 1917 : interprétations
graphiques des élèves de l’École d’arts.
Les élèves de l’École d’arts, toutes générations confondues,
s’emparent de l’Histoire avec un grand H ! En s’appuyant sur des
documents d’archives, ils livrent leur vision de l’arrivée des Américains
à Saint-Nazaire en 1917, à travers des réalisations plastiques autour
de la bande dessinée, des créations numériques, des dessins et
des photographies. Une vision décalée, curieuse et malicieuse
des événements qui ont marqué Saint-Nazaire, il y a cent ans.
Exposition proposée par l’Ecole d’arts et les Archives
municipales de Saint-Nazaire.
Vernissage de l’exposition le mardi 20 juin à 18h

Tout public • Accès libre et gratuit

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...

la médiathèque s'amuz

m

la médiathèque
s'amuz
Jeux joue

Samedi 7 janvier de 14h à 18h, à la bibliothèque Anne-Frank
Venez jouer avec les bibliothécaires, avec vos amis, avec votre
famille, avec des inconnus...
Osez les défier à « Timeline : événements », racontez-leur des
histoires avec « Speech », incarnez des artificiers et coopérez
pour réaliser un feu d’artifice inoubliable avec « Hanabi ».
Vous pouvez aussi ramener vos propres jeux de société
pour partager un moment de convivialité.
Tout public • Accès libre et gratuit

Jouer sur la carte des émotions
Samedi 4 février de 15h à 18h, à la médiathèque Étienne-Caux
À la maison, les membres de la famille partagent le quotidien.
Vivre ensemble, cela n’est possible qu’à condition de réussir à
s’entendre. Mais que se passe-t-il dans le cœur de chacun ?
Qui saura développer son « trésor d’empathie »? «Schatz» est
un prototype de jeu qui explore le monde des émotions. À quoi
servent-elles au juste ? Que peut-on en faire ?
Le JOK’cœur vous invite à tester le jeu Schatz et à donner votre
avis avant de participer à un temps d’échange sur la question
des émotions.
En partenariat avec le JOK’cœur
Tout public • Accès libre et gratuit
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la médiathèque
s'amuz
Casse-tête sur tablette
Samedi 18 mars de 14h à 18h, à la médiathèque Étienne-Caux
Seul, à deux ou en famille, venez découvrir les jeux disponibles
sur les tablettes numériques de la médiathèque.
Sur grand écran, vous pourrez aussi tenter de résoudre les
énigmes d’un robot plongé dans un univers rétro-futuriste
(steampunk) avec l’application « Machinarium ».
Illusions d’optique, histoires à remettre dans l’ordre
ou inventions farfelues, venez testez votre logique
sur des casse-têtes en tous genres.
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Tout public • Accès libre et gratuit

Invasion de zombies
à la médiathèque
Samedi 1er avril de 14h à 18h, à la médiathèque Étienne-Caux
Carte blanche à Loïc Cottard de la ZLUP (Zone Ludique
d’Utilité Publique)
Ce matin, les zombies ont envahi la ville. Et c’est cachés
dans la médiathèque que vous pourrez leur échapper...

© Freepik.com

L’association ZLUP vous propose une mini escape room
de 15 minutes. Un jeu de coopération simple et rapide qui
mettra votre astuce à l’épreuve. Venez participer, seul,
en famille ou entre amis pour résoudre toutes les énigmes
et apprendre à survivre en « territoire zombifié».
Durée : 15 min par séance • À partir de 6 ans
Accès libre et gratuit

la médiathèque s'amuz

La ludothèque prend le bus
Mercredi 3 mai de 16h30 à 18h,
sur la desserte du bibliobus à Saint-Marc
Venez partager un moment de détente et de convivialité
avec la ludothèque et le bibliobus ! Des jeux surdimensionnés
envahissent le bas de l’avenue de Saint-Nazaire pour divertir
petits et grands.
Une animation proposée par la ludothèque de la maison
de quartier de Méan-Penhoët.
Tout public • Accès libre et gratuit

Mölkky et vous !
Samedi 3 juin de 14h à 18h, sur le square Aragon
(devant la médiathèque Étienne-Caux)
Le temps d’un après-midi, venez découvrir le mölkky, exercice
d’adresse inspiré d’un jeu de quille finlandais. Des joueurs
expérimentés vont mettre leur savoir-faire à votre disposition
pour vous initier en douceur à ce célèbre jeu.
Une animation proposée par Mölkky club estuaire nazairien.
Tout public • Accès libre et gratuit
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vente de livres et CD
Vendredi 16 juin de 10h à 18h30
Samedi 17 juin de 10h à 17h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Des livres et CD à 1 e
Les 16 et 17 juin la médiathèque Étienne-Caux organise une vente de livres et
de CD d’occasion : romans, BD, ouvrages documentaires, CD de musiques
diverses sont proposés à la vente au tarif unique de 1 € pièce.
Cette vente est réservée aux particuliers, qu’ils soient ou non-inscrits
à la bibliothèque, dans la limite de 10 documents par personne
(paiement par chèque ou espèces, revente interdite).
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Ces documents proviennent du « désherbage », une opération qui consiste
à retirer régulièrement des documents en surnombre, vieillis, qui ne sont
plus empruntés, pour permettre un renouvellement des collections et libérer
de l’espace pour les livres récemment acquis.
À NOTER : Vous pouvez être confrontés à un temps d’attente debout pendant
ces 2 jours de vente. En effet, pour des questions de sécurité, la salle où se déroule
la vente a une capacité d’accueil limitée.

Accès libre et gratuit
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l'heure du conte
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l'heure du conte
P’tits Bouts, P’tits Contes
Tous les samedis matins à 10h30, c’est l’heure des histoires
pour les plus petits :
• pour les 0 à 4 ans, à la médiathèque Étienne-Caux
• pour les 2 à 4 ans, à la bibliothèque Anne-Frank
Réservation conseillée dès le mardi précédent sur place
ou par téléphone au 02 44 73 45 60

Heure du conte signée
Samedis 14 janvier, 11 mars et 13 mai à 10h30,
à la médiathèque Etienne-Caux
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Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes en langues
des signes de la coopérative nazairienne IDEM Interprétation
La médiathèque vous propose trois 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 bilingue 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

Contes et Kamishibaï
Mercredi 25 janvier à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Heure du conte avec démonstration et manipulation
de Kamishibaï, théâtre de papier japonais.
Un coffret de bois posé sur une table... Une porte s’ouvre, puis
deux, puis trois... laissant apparaître une belle illustration.
Les images glissent alors les unes après les autres tandis que
résonne la voix du conteur... Le kamishibaï, art venu du Japon,
est une façon magique de raconter des histoires.
Durée : 1h environ • À partir de 3 ans • Accès libre et gratuit

l'heure du conte

Marie-Plume
Samedi 18 février à 10h30, à la bibliothèque Anne-Frank,
16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle de contes, comptines et musique avec Caroline
Avenel (conte et cithare) et Jean-Yves David (accordéon
numérique et chant)
Trois poules, plumes rouges et vertes, picorent, chantent et
pondent toute la journée. Quand vient la nuit, elles couvent leurs
beaux œufs et rêvent sous les étoiles... Mais, un matin, leurs
œufs ont disparu ! Sont-ils volés, sont-ils perdus, sont-ils cachés ?
Marie-Plume et ses amies partent à leur recherche, marchent...
jusqu’à l’arbre d’Azili, l’oiseau tout gris... Œufs et bonheur retrouvés,
elles regagnent leur petit nid afin d’accueillir leurs poussins chéris
dans un tourbillon de couleurs.
Durée : 30 min • Pour les 0-5 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Enfantines
Mercredi 22 février à 14h et à 16h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Spectacle musical avec la comédienne Yuna Baudoin
et le musicien Gil Plantier.
« Enfantines » raconte les aventures étonnantes et burlesques
de Sépolète et d’Edgar au travers de chansons originales. En
chantant, Sépolète entraîne dans son univers ludique et farfelu
son ami Edgar, le pianiste. Elle veut devenir grenouille ou sorcière.
Ensemble ils rencontrent un scrogneugneu. Ils explorent de
sublimes contrées où les robinets fabriquent les rivières.
Ils transforment les petites choses de notre quotidien en friandises poétiques. Leur voyage traverse les genres musicaux.
Ils inventent leurs chansons, toutes originales, et les interprètent
en direct sur scène avec tout le monde. Même les légumes
jouent du rock’n’roll ! Un tourbillon musical.
Durée : 1h • À partir de 3 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 600
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l'heure du conte
Tchicha ou la vie rêvée d’un Manouche
Samedi 4 mars à 16h, à la bibliothèque Anne-Frank
Avec Armelle et Peppo de la compagnie Audigane
Tout peut se passer loin de chez vous, ou tout à côté. Des histoires et
des contes qui parlent de la vie des Voyageurs, des Manouches, des
Sinté, des Tsiganes... On cherche le bonheur, on trouve l’indifférence.
On cherche à survivre, on trouve la joie, on cherche à ne plus avoir
peur, on trouve la solidarité. Parfois oui, parfois... Audigane porte la
mémoire de la culture tsigane et la partage en contes et en musique.
Durée : 1h15 • À partir de 6 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
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Baby Boum
Samedi 1er avril à 10h30, à la bibliothèque Anne-Frank,
à 16h30, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec la conteuse Sophie Verdier (Cie l’Ours Affable)
Une conteuse. Une valise. Dans la valise... une véritable auberge
espagnole ! Des histoires qui fusent, d’autres qui tardent.
Des comptines taquines, des chansons à fond ! On ne s’entend
plus entre l’oiseau tombé du nid qui joue à chat perché avec
un matou boitillant, cinq petits cochons qui font le tour de la maison,
la conteuse qui devient tour à tour oiseau, cochon et se laisse
tirer le bout du nez par deux mains marionnettes malicieuses.
Ça fwizz, ça splatch, ça boum ! Un joyeux désordre jubilatoire
à partager entre petits, parents, grands-parents, nounous...
Durée : 30 min • Pour les 0-3 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Avec le conteur Simon Gauthier
Quand il était petit, Simon le conteur a fait des bêtises...
Eh oui ! Il a fait des choses que ses parents lui défendaient
de faire... Eh oui !
Il volait plus haut que les lampadaires et les toits des maisons !
Et les gnomes des neiges lui ont montré comment jouer
de la scie magique et faire entendre le chant des baleines
aux enfants. Mais chut... faut pas l’dire !

r

© Sarah Bouillaud

Durée : 40 minutes • À partir de 5 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

rencontre un pro
Rencontre une pro… du karaté !
Samedi 28 janvier 2017 à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Viens rencontrer Laetitia Pérreon et discuter avec elle
de sa passion du karaté.
Professeur au karaté-club Nazairien, ceinture noire 2e Dan
de karaté et ceinture noire 1er Dan de Tai-jitsu (self défense),
elle est aussi la seule femme des Pays de la Loire à être
arbitre nationale de karaté.
© Freepik.com

Durée : 1h30 environ • À partir de 6 ans
Réservation conseillée au 02 44 73 45 40

l'heure du conte

Mercredi 19 avril à 14h, à la bibliothèque Anne-Frank,
à 16h30, à la médiathèque Étienne-Caux

rencontre un pro

Faut pas le dire !
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rencontre un pro
Rencontre un pro… des animaux !
Samedi 29 avril à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec le Docteur Clobert, vétérinaire
Le docteur Clobert est vétérinaire à Guérande depuis plus de
20 ans. Il soigne les animaux avec toutes sortes de méthodes :
médecine générale, mais aussi ostéopathie, acupuncture,
hydrothérapie, phytothérapie... Il exerce en ville, pour les animaux
de compagnie, comme à la campagne, pour les vaches
ou les chevaux.
Il viendra parler de son métier qui est sa passion avec de
nombreuses anecdotes : il lui est arrivé par exemple de soigner
le matin un éléphant de cirque qui avait mal à un coussinet,
et la bronchite d’une souris le soir-même...
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Durée : 1h30 environ • À partir de 6 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 40

Rencontre un pro…
du sauvetage en mer !
Samedi 10 juin à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Avec Stéphen Bréhin et des sauveteurs en mer
de la station SNSM de la Côte d’Amour
Depuis l’âge de 10 ans, Stéphen Bréhin rêve de devenir pompier
marin. Il a aujourd’hui 18 ans et est en 4e année de formation de
pompiers volontaires à Montoir-de-Bretagne. Il vient raconter son
parcours, ses souhaits professionnels, sa passion.
© Gilles Périt y Saborit - Flicker

Des sauveteurs en mer de la station SNSM de la Côte d’Amour,
tous bénévoles, seront également présents. Chaque année,
ils effectuent environ 90 sauvetages en mer, parfois au péril de
leur vie. Ils viendront raconteur leur quotidien, leur engagement.
Rencontre proposée à l’occasion des 50 ans de la SNSM.
Durée : 1h30 environ • À partir de 6 ans • Accès gratuit
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

© Freepik.com

l'atelier bib

Atelier « livres natures »
Mercredi 5 avril à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Au printemps les livres revêtent leur habit de verdure. Viens créer
des décorations végétales et animales à l’aide de papiers découpés,
d’empreintes de feuilles, de modèles de dessins floraux...
Libére ton imagination et repars avec ton propre carnet de nature !
Durée : 1h15 • À partir de 7 ans • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Atelier « livres animés »

ciné mouflets

a

l'atelier bib

Des ateliers qui s’adressent aux créateurs
en herbe, à tous ceux qui aiment inventer,
bricoler, bidouiller...
Tu as 1h15 pour révéler tous tes talents.

Mercredi 17 mai à 16h, à la médiathèque Étienne-Caux
Un atelier pour expérimenter les différentes techniques de pliage utilisées
dans les livres animés (pop up, découpages de pages à la manière
d’un livre pêle-mêle, cartographie, images à volets...). Viens découvrir
la face cachée du livre animé.
Libère ton imagination et repars avec ta propre création...
Durée : 1h15 • À partir de 7 ans • Accès gratuit • Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

ciné mouflets
Note-le dans ton agenda,
cela se passe le mercredi
à 15h :
• à la médiathèque
Étienne Caux
(diffusion sur téléviseur,
écran plat grand format)
• à la bibliothèque
Anne Frank (projection
sur grand écran)

Tout au long de l’année, une sélection de films (courts et longs
métrages), puisée dans les collections de DVD de l’espace
jeunesse, est proposée aux enfants à partir de 5 ans.
SÉANCES PROPOSÉES

Médiathèque Étienne-Caux

Bibliothèque Anne-Frank

• Mercredi 4 janvier
• Mercredi 1er février
• Mercredi 1er mars
• Mercredi 22 mars
• Mercredi 5 avril
• Mercredi 3 mai
• Mercredi 6 juin

• Mercredi 11 janvier
• Mercredi 8 février
• Mercredi 8 mars
• Mercredi 12 avril
• Mercredi 10 mai
• Mercredi 14 juin

Durée : 1h30 maximum • Accès libre et gratuit
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prix des lecteurs

p

prix des lecteurs
Marque-pages
Chaque année, de novembre 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 encore peu connus dont les romans sont parus dans l’année.
Découvrez la sélection 2017 composée de 7 romans et d’une BD :
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• « Petit pays » de Gaël Faye, Grasset, 2016
• « Poulets grillés » de Sophie Hénaff, Albin Michel, 2015
• « Aphrodite et vieilles dentelles » de K.B. Holmqvist,
Mirobole Éditions, 2016
• « Le chagrin des vivants » d’Anna Hope, Gallimard, 2016
Le vote de chaque participant
permet d’établir un “palmarès”, • « Méthode 15-33 » de Shannon Kirk, Denoël, 2016
dévoilé au public à la biblio• « Burn out » de Mehdi Meklat et Badroudine Said Abdallah, Seuil, 2015
thèque Anne-Frank lors
• « Kokoro » de Delphine Roux, Picquier, 2015
d’une rencontre festive
le samedi 10 juin à 17h.
• « Qinaya : l’adoption » de Zidrou & Monin, Bamboo, 2016

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 ont été sélectionnées et seront
proposées, de janvier à juin, aux amateurs de BD âgés de 10 à 18 ans.
Les albums sélectionnés seront présentés au public le mardi 10 janvier
à 18h à la médiathèque Étienne-Caux.
SÉLECTION PRÉ-ADO (10-14 ANS) :

Le dépouillement des votes
de Saint-Nazaire aura lieu
le 21 juin de 14h à 17h
à la bibliothèque Anne-Frank
lors d’une après-midi festive.

« Le garçon et la bête » (tome 1)
de Toyama Renji Asai
« Le pont des pirates »
de Vincent Wagner
« Supers » (tome 1) de Frédéric Maupomé et Dawid
« Pieter et le Lokken » de Olivier Ka
et Olivier Supiot
« Hector » (tome 1) de Marc Dubuisson
et Régis Donsimoni
« Nora » de Léa Mazé

SÉLECTION ADO (14-18 ANS) :

« Etenesh ! » de Paolo Castaldi
« Harmony » (tome 1)
de Mathieu Reynès
« L’apocalypse selon Magda » de
Chloé Vollmer-Lo et Carole Maurel
« Vive la marée » de David Prudhomme et Pascal Rabaté
« Macaroni » de Vincent Zabu et
Thomas Campi
« Roger et ses humains »
de Cyprien Iov et Paka

Initiations numériques

à découvrir aussi

à

à découvrir aussi

Le jeudi de 16h à 17h, le vendredi de 14h à 15h, le samedi de 10h à 11h

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.
Durée : de 30 min à 1h, renouvelable • Sur réservation au 02 44 73 45 60

Opération Révision
Du 14 au 17 février / du 11 au 21 avril / du 2 mai au 9 juin
A vos révisions... Prêts ? Partez ! Brevet blanc, bac blanc, partiels...
Le compte à rebours est lancé ! Venez réviser vos examens à la médiathèque.
Une salle dédiée aux révisions est ouverte les après-midis pour travailler
en toute tranquillité. Le planning exact d’ouverture de la salle de révision
est affiché sur place et sur le site internet de la médiathèque.

Troc de presse
Espace Presse du RDC et Espace Jeunesse du 2e étage de la médiathèque É. Caux
Vous aimez tellement vos magazines que vous les avez lus et relus. Pourquoi
ne pas leur offrir une seconde chance ? Déposez vos revues susceptibles
d’intéresser des lecteurs. En échange, repartez avec un journal laissé par
un autre amateur de presse.

Jeux sur place
Toute l’année, venez jouer en famille ou entre amis à la médiathèque
Étienne-Caux, à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus. Une soixantaine
de jeux vous est proposée en libre-service. La médiathèque n’oublie pas les
tout-petits : elle leur propose des bouliers, puzzles, maracas, hochets, bâtons
de pluie au milieu des albums. À vos marques, prêts, jouez !

Accueil de classes
La médiathèque de Saint-Nazaire accueille, chaque année, une centaine de classes
de la maternelle au primaire. Les objectifs de ces accueils sont multiples :
• découvrir ce qu’est une bibliothèque, s’approprier les lieux et devenir autonome,
• découvrir la diversité de la création littéraire et artistique à travers des visites
d’exposition, des prix des lecteurs, des racontages d’histoires,
• s’initier à des disciplines diverses : la philosophie, le théâtre, le numérique...
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calendrier

TOUS LES MOIS
DATE

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

JANVIER - JUIN 2017

LIEU			

P.

Tous
16h à 17h
les jeudis		

ATELIERS : Initiations internet
Tout public E. Caux			 33
et tablettes					

Tous
14h à 15h
les vendredis		

ATELIERS : Initiations internet
Tout public E. Caux			 33
et tablettes					

Tous
10h à 11h
les samedis		

ATELIERS : Initiations internet
Tout public E. Caux			 33
et tablettes					

JANVIER 2017
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Mercredi 4

15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans E. Caux 		

Samedi 7

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		

14h-18h

JEUX : Jeux joue

Tout public

A. Frank		

• 21

Mardi 10

18h

PRIX : Lancement de « Bulles en fureur » 10-18 ans

E. Caux		

• 32
• 31

• 31

Mercredi 11 15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans A. Frank		

Samedi 14

10h30

CONTE : Heure du conte signée

0-4 ans

E. Caux

•		 26

Samedi 14

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

Samedi 14 16h
			

DICTÉE : Pour les passionnés
+ de 14 ans E. Caux			 12
d’orthographe					

Mardi 17

18h30

CONTE : avec Jeanine Qannari

+ de 12 ans A. Frank			 12

Samedi 21

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

Samedi 21

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

Samedi 21 10h30
			

RENCONTRE : La radioactivité
Tout public E. Caux			
avec H. Le Hénaff					

Mardi 24
18h30
			

SPECTACLE : Lecture dessinée
+ de 7 ans E. Caux			 13
avec Athénor					

Mercredi 25 16h

ATELIER : Contes et Kamishibaï

+ de 3 ans E. Caux

Vendredi 27 18h

CONCERT : Aymeric Maini avec LMP

Tout public

E. Caux			 18

Samedi 28

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

Samedi 28

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

Samedi 28 16h
			

9

•		 26

RENCONTRE : Laetitia Pérreon,
+ de 6 ans E. Caux		 • 29
championne de Karaté					

FÉVRIER 2017
DATE

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

Mercredi 1er 15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans E. Caux		

Samedi 4

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		
		

10h30

RENCONTRE : Les bateaux propres
Tout public E. Caux			
avec Yann Vachias					

		

15h-18h

JEUX : Carte des émotions

Du 7 février au 11 mars		

Tout public

LIEU			

E. Caux		

P.

• 31

9

• 21

EXPOSITION : Les découvreuses
Tout public E. Caux			 19
anonymes					

Mercredi 8

15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans A. Frank		

Samedi 11

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

• 31

		
16h
			

SPECTACLE : L’Enfant sauvage
+ de 14 ans E. Caux			 13
avec B. Chanteux					

Du 14 au 17 14h-19h

RÉVISIONS : Salle pour travailler

Tout public

Samedi 18

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

		
		

10h30 et
CONTE : Marie Plume
0-5 ans
16h30			

A. Frank et
•		 27
E. Caux			

		

16h

E. Caux			 14

Du 21 au 25 16h
		
		

calendrier des animations

des animations

RENCONTRE : écrivain chinois Shu Cai Tout public

E. Caux			 33
E. Caux

•		 26

NUMÉRIQUE : créez votre
+ de 8 ans E. Caux		 • 6
aquarium numérique 					

16h-17h30 NUMÉRIQUE : Codage à deux

+ de 5 ans E. Caux		

• 6

Mercredi 22 14h et 16h30 CONTE : Enfantines

+ de 3 ans E. Caux

•		 27

Samedi 25

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

35

calendrier des animations
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MARS 2017
DATE

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

LIEU			

P.

Jusqu’au 11 			

EXPOSITION : Les découvreuses
Tout public E. Caux			 19
anonymes					

Mercredi 1er 10h
			

NUMÉRIQUE : Lancement des nouvelles Tout public E. Caux			 7
ressources					

Mercredi 1er 15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans E. Caux		

• 31

		
		

10h-12h et NUMÉRIQUE : Chouquettes et tablettes Tout public E. Caux			 8
15h30-17h30						

Vendredi 3
		

14h-15h et NUMÉRIQUE : RDV du livre numérique + de 14 ans E. Caux			 7
17h-18h						

Samedi 4

10h-12h

NUMÉRIQUE : Chouquettes et tablettes Tout public

E. Caux			

8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		

16h

CONTE : Tchicha

+ de 6 ans A. Frank		

Mercredi 8

15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans A. Frank		

• 31

		

15h30-17h30 NUMÉRIQUE : Storyplay’r

+ de 5 ans E. Caux		

• 8

• 28

Vendredi 10 14h-15h et NUMÉRIQUE : RDV du livre numérique + de 14 ans E. Caux			 7
		
17h-18h						
Samedi 11

10h-12h

NUMÉRIQUE : Chouquettes et tablettes Tout public

E. Caux			

		

10h30

CONTE : Heure du conte signée

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		
		

11h, 15h,
SPECTACLE : Improvisation avec la LINA Tout public E. Caux
16h, 17h						

Mercredi 15 15h30-17h30 NUMÉRIQUE : 1D touch

Tout public

E. Caux		

8

• 8

Vendredi 17 14h-15h et NUMÉRIQUE : RDV du livre numérique + de 14 ans E. Caux			 7
		
17h-18h						
Samedi 18

10h-12h

E. Caux			

8

		

10h30-12h NUMÉRIQUE : Code de la route

+ de 14 ans E. Caux			

8

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		

14h-18h

JEUX : Casse-tête sur tablette

Tout public

E. Caux		

• 22

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans E. Caux		

• 31

Mercredi 22 15h

NUMÉRIQUE : Chouquettes et tablettes Tout public

Vendredi 24 14h-15h et NUMÉRIQUE : RDV du livre numérique + de 14 ans E. Caux			 7
		
17h-18h						
Samedi 25

10h-12h

NUMÉRIQUE : Chouquettes et tablettes Tout public

E. Caux			

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		

14h-17h30 ATELIER : OpenStreetMap

8

+ de 10 ans E. Caux			 10

Mercredi 29 15h30-17h30 NUMÉRIQUE : Storyplay’r

+ de 5 ans E. Caux		

Vendredi 31 14h-15h et NUMÉRIQUE : RDV du livre numérique
		
17h-18h

+ de 14 ans E. Caux			

• 8
7

DATE

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

LIEU			

P.

Samedi 1er

10h-12h

		

10h30

NUMÉRIQUE : Chouquettes et tablettes Tout public

E. Caux			

8

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

E. Caux

		
		

10h30 et
CONTE : Baby Boum
0-3 ans
16h30			

A. Frank et
•		 28
E. Caux			

		

14h-18h

E. Caux		

JEUX : Invasion de zombies

PUBLIC

0-4 ans

Tout public

•		 26

• 22

Du 4 avril
au 20 mai		

EXPOSITION : Regards croisés
Tout public E. Caux			 19
sur le végétal					

Mercredi 5

15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans E. Caux		

• 31

Mercredi 5

16h

ATELIER : Livres nature

+ de 7 ans E. Caux		

• 31

Mercredi 5 17h30
			

VERNISSAGE : Regards croisés
Tout public E. Caux			 19
sur le végétal					

Samedi 8

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		

10h30

RENCONTRE : La permaculture

Tout public

E. Caux			 10

		

15h-16h-17h SPECTACLE : La voisine, marionnette

Tout public

E. Caux			 15
E. Caux			 33

Du 11 au 21 14h-19h

RÉVISION : salle pour travailler

Tout public

Mercredi 12 15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans A. Frank		

Samedi 15

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

Mardi 18

18h30

CONTE : Le vagabond céleste

+ de 12 ans A. Frank			 15

• 31

Mercredi 19 14h et 16h30 CONTE : Faut pas le dire !

+ de 5 ans A. Frank et E. Caux

Samedi 22

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

•

		
16h
			

RENCONTRE : Communication
+ de 14 ans E. Caux			 16
parents-enfants					

Samedi 29

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		
		

16h

RENCONTRE : écrivain argentin
Tout public E. Caux			 16
Leandro Avalos Blacha					

		
16h
			

RENCONTRE : Docteur Clobert,
+ de 6 ans E. Caux		 • 30
vétérinaire					

calendrier des animations
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calendrier des animations

JANVIER - JUIN 2017

MAI 2017
DATE

Jusqu’au 20 			

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

LIEU			

P.

EXPOSITION : Regards croisés
Tout public E. Caux			 19
sur le végétal					

Du 2 mai
14h-19h
RÉVISION : Salle pour travailler
Tout public E. Caux			 33
au 9 juin							
Mercredi 3

38

HEURE

15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans E. Caux		

• 31

Mercredi 3 16h30-18h JEUX : La ludothèque prend le bus
Tout public
					

Bibliobus		 • 23
desserte de St-Marc		

Samedi 6

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

Mercredi 10 15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans A. Frank		

Samedi 13

10h30

CONTE : Heure du conte signée

0-4 ans

E. Caux

•		

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

• 31

		
16h
			

SPECTACLE : Photo de classe/s
+ de 14 ans A. Frank			 17
de J.-P. Suaudeau					

Mercredi 17 16h

ATELIER : Livres animés

+ de 7 ans E. Caux		

Samedi 20

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		

10h30

RENCONTRE : Objectif soleil

Tout public

E. Caux			 11

Samedi 27

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

Du 30 mai
au 14 juin 		

• 31

EXPOSITION : Histoire du
Tout public E. Caux			 21
sauvetage en mer				

DATE

HEURE

TYPE D’ANIMATION / INTITULÉ

PUBLIC

LIEU			

P.

Jusqu’au 9

14h-19h

RÉVISION : Salle pour travailler

Tout public

E. Caux			 33

Jusqu’au 14 			

EXPOSITION : Histoire du
Tout public E. Caux			 21
sauvetage en mer					

Samedi 3

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank			 26

		

14h-18h

JEUX : Möllky et vous

Tout public

Square Aragon		

Mercredi 6

15h

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans E. Caux		

Samedi 10

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		

10h30

RENCONTRE : Sauveteurs en mer

Tout public

E. Caux			 30

		

16h

RENCONTRE : Sauveteurs en mer

+ de 6 ans E. Caux		

		

17h

PRIX : Finale de Marque-pages

Tout public

CINÉMA : Ciné-mouflets

+ de 5 ans A. Frank		

Mercredi 14 15h

0-4 ans

E. Caux

•		 26
•
• 31

• 30

A. Frank			 32
• 31

Vendredi 16 10h-18h30 VENTE : Livres et CD d’occasion

Tout public

E. Caux			 24

Samedi 17

10h-17h30 VENTE : Livres et CD d’occasion

Tout public

E. Caux			 24

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		

10h30

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

2-4 ans

A. Frank

•		 26

		
16h
			

RENCONTRE : écrivain guatémaltèque Tout public E. Caux			 17
Rodrigo Fuentes					

Du 20 juin
EXPOSITION : Dessine-moi un Sammy ! Tout public E. Caux			 20
au 30 août							
Mardi 20

18h

VERNISSAGE : Dessine-moi un Sammy ! Tout public

E. Caux			 20

Mercredi 21 14h-17h

PRIX : Finale de Bulles en fureur

10-18 ans

A. Frank 		

Vendredi 23 18h

CONCERT : chanteuse et harpiste Ysa

Tout public

E. Caux			 18

Samedi 24

CONTE : P’tits bouts, p’tits contes

0-4 ans

E. Caux

•		 26

		
10h30
CONTE : P’tits bouts, p’tits contes
				

2-4 ans

A. Frank

•		 26

10h30

calendrier des animations

JUIN 2017

• 32
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horaires et fonctionnement

h

horaires
et fonctionnement
Médiathèque Étienne-Caux

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

Horaires d’ouverture
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• MARDI
12h - 19h
• MERCREDI
10h - 12h / 14h - 19h
• JEUDI
16h - 19h
• VENDREDI
10h - 12h / 14h - 19h
• SAMEDI
10h - 12h / 14h - 18h

L’été, ouverture le lundi de 14h
à 19h et fermeture le samedi.

Que peut-on emprunter ?
ADULTES
7 livres, 4 livres audio,
2 revues, 4 DVD,
4 DVD musicaux,
7 CD, 3 partitions

JEUNESSE (- de 14 ans)
7 livres, 4 livres audio,
2 revues, 2 cédéroms,
4 DVD, 4 DVD musicaux,
7 CD, 3 partitions
Durée du prêt : 3 semaines

Prêt aux collectivités Jeunesse
Niveau 1 de la médiathèque
collectivitesjeunesse@mairie-saintnazaire.fr
Tél. 02 44 73 45 60 (standard) ou 02 44 73 45 82 (ligne directe)
Ce service s’adresse aux structures collectives à vocation éducative
ou culturelle recevant un public d’enfants de 0 à 13 ans : écoles
maternelles et primaires, collèges (6e, 5e), centres de loisirs et
de vacances, structures petite enfance, PMI...
• MARDI 16h - 19h
• MERCREDI 14h - 16h30
• VENDREDI 10h - 12h / 16h - 19h
Ouverture le premier mardi de chaque période de petites vacances
(Toussaint, Noël, hiver, printemps...)

horaires et fonctionnement

Bibliobus
Renseignements : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Que peut-on emprunter ?
ADULTES
7 livres, 2 revues, 4 DVD, 3 CD

JEUNESSE (- de 14 ans)
7 livres, 2 revues, 2 livres audio, 4 DVD, 3 CD
Durée du prêt : 4 semaines

Horaires et quartiers desservis

AVALIX - rue Calmette : parking de la maison de quartier
mercredi (semaine impaire) : 16h30 / 18h
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BEAUREGARD - maison de quartier
mardi (semaine impaire) : 17h / 18h
BERTHAUDERIE - parking devant le collège Jean Moulin
mercredi (semaine paire) : 15h / 16h
ROBESPIERRE - angle des rues Robespierre et Villon
mercredi (semaine impaire) : 15h / 16h
GALICHERAIE - place Félix Eboué, en face du gymnase de l’école Jules Ferry
jeudi (semaine impaire) : 16h30 / 18h
HERBINS - rue Jacques Cartier, placette avenue d’Herbins
samedi : 14h / 15h30
IMMACULÉE - square Béniguel, à côté de l’église
mardi (semaine paire) : 16h30 / 18h
MÉAN-PENHOËT - place des Halles de Penhoët
samedi : 10h / 12h30
PETIT CAPORAL - allée des Chênes, au pied des immeubles
vendredi : 16h / 17h30
PRÉZÉGAT - rue Edgar Degas, près de la salle de quartier
jeudi (semaine paire) : 16h30 / 18h
SAINT-MARC - bas de l’avenue de Saint-Nazaire,
angle de la rue du Fort de l’Ève
mercredi (semaine paire) : 16h30 / 18h

PAS DE
DESSERTE
du 1er juillet
au 28 août 2017

horaires et fonctionnement

h

horaires
et fonctionnement
Bibliothèque Anne-Frank
51 boulevard Broodcoorens - 02 40 53 05 77
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr • mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Horaires d’ouverture
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• MARDI
14h - 18h30
• MERCREDI
10h - 12h / 14h - 18h30
• JEUDI
14h - 18h30
• VENDREDI
14h - 18h30
• SAMEDI
10h - 12h / 14h - 18h

Que peut-on emprunter ?
ADULTES
7 livres, 2 revues, 4 DVD

JEUNESSE (- de 14 ans)
7 livres, 2 livres audio,
2 revues, 4 DVD
Durée du prêt : 3 semaines

L’été, ouverture le lundi de 14h
à 18h30 et fermeture le samedi.

Site internet
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
Services en ligne
• trouver des informations pratiques :
conditions d’inscription, horaires d’ouverture,
animations proposées…
• rechercher et réserver des documents (livres, CD, DVD)
• vérifier son compte usager et renouveler ses emprunts
• Accéder aux ressources numériques
Pour consulter votre compte (en haut à droite
de la page d’accueil du site), précisez :
• les 10 chiffres figurant au dos de votre carte de lecteur
• votre date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Animations
La Médiathèque propose,
tout au long de l’année,
des animations gratuites :
• heure du conte
• expositions
• lectures et spectacles
• initiations numériques…
Un programme détaillé de
ces animations est disponible
sur place et sur le site
internet de la Médiathèque.

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour consulter des documents sur place. L’adhésion
à la Médiathèque donne droit au prêt gratuit des documents, tous secteurs confondus.

Gratuit

• pour les moins de 26 ans
• pour les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires des minima
sociaux

horaires et fonctionnement

Tarifs
7,50 € €

pour les personnes de 26 ans
et plus habitant à Saint-Nazaire

10 € €

pour les personnes de 26 ans et plus résidant
dans la CARENE* (hors Saint-Nazaire)

20 € €

pour les personnes de 26 ans et plus résidant
dans les communes extérieures

5€ €

pour les adultes vacanciers
(pour la période du 1er juin au 30 septembre)
* Communes de la CARENE : Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Montoir, Pornichet,
Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et Trignac.

Comment s’inscrire ?
Sur présentation :
• d’une pièce d’identité
• d’une autorisation des parents pour les mineurs
(signature de la fiche d’inscription et présentation de la carte d’identité
de l’adulte responsable)
• d’un justificatif de gratuité de moins de 3 mois
(attestation de chômage, de RSA, allocation de solidarité aux personnes âgées,
minimum vieillesse, allocation adulte handicapé, allocation d’insertion,
allocation temporaire d’attente, allocation veuvage...)
La Médiathèque est un lieu ouvert à tous, un espace à partager avec respect et courtoisie.
Un règlement intérieur rappelant les droits et devoirs de chacun est consultable à l’accueil.
Les bibliothécaires vous accueillent et s’engagent à répondre au mieux à vos demandes.
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6 RUE AUGUSTE BAPTISTE LECHAT
02 44 73 45 60
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

bibliothèque
Anne-Frank
51 BOULEVARD BROODCOORENS
02 40 53 05 77
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
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