CALENDRIER
DES ANIMATIONS
P’tit déj pour bébés lecteurs

MAR17
18H

Causons numérique :
la bande-dessinée

MER 18
14H-15H30
VEN 20
19H
MER 25
14H30

Tu fais quoi ?
Soirée BD Comics
Coding goûter du Cybercentre

FÉVRIER 2017

Cyrano : Exposition d'originaux de
Rébecca Dautremer

DU 2 AU 25
VEN 3
20H
SAM 4
10H30

Soirée jeux
P’tit déj pour bébés lecteurs

Ados - adultes
Réservation conseillée

MAR 18
18H

8 - 12 ans
Entrée libre
Tout public
Sur réservation
8 - 12 ans
Sur réservation

SAM 22
10H30-12H

Tout public
A partir de 8 ans
Sur réservation
0 - 4 ans
Sur réservation
18 mois - 4 ans
Sur réservation

SAM 18
10H30-12H
JEU 23
18H30-21H

Début du Cycle d'atelier d'écriture
avec Clotilde Bernos

Ados - adultes
Sur inscription
Payant

MER 1ER
10H30

P’tit déj pour bébés lecteurs

0 - 4 ans
Sur réservation

MAR 14
18H

Causons numérique :
Création littéraire, Dis-moi dix mots

MAR 14
18H

MARS 2017

MER 15
14H-15H30
MER 22
14H30
JEU 23
19H

Ados - adultes
Réservation conseillée
7 - 12 ans
Entrée libre

Ados - adultes
Réservation conseillée

Coding goûter du Cybercentre

8 - 12 ans
Entrée libre
8 - 12 ans
Sur réservation

Rencontre avec l'auteur
François Begaudeau

Ados - adultes
Sur réservation

Tu fais quoi ?

Atelier d’écriture avec
Fabienne Thomas
Plongez dans les livres

AVRIL 2017

0 - 4 ans
Sur réservation

Contes : Marie-Plume par
Caroline Avenel et Jean-Yves David
Causons numérique :
La presse en ligne
De la page à l’écran :
lectures d’albums numériques

SAM 11
10H30

MAR 28
19H

SAM 1ER
10H30
VEN 7
19H ET 21H
SAM 8
9H-12H

JANVIER 2017
MER 4
10H30

SAM 25
10H-12H30
14H-16H30

SAM 29
10H30

MAI 2017
MER 3
10H30
SAM 13
10H-12H30
14H-16H30
MAR 16
18H
MER 17
14H À 15H30
MAR 23
18H
MER 31
14H30-16H

P’tit déj pour bébés lecteurs
Soirée jeux
C’est la fête sur le marché
Causons numérique :
Le développement durable
De la page à l’écran :
Lectures d’albums numériques
Contes : Duo pour les petiots par
Christine Beffeyte

Ados - adultes
Sur inscription
Payant
Ados - adultes
Réservation conseillée

15H-19H

MERCREDI

10H-12H30 / 13H30-18H

JEUDI*

15H-18H

Ados - adultes
Réservation conseillée

VENDREDI

15H-18H

4 - 6 ans
Entrée libre

SAMEDI

10H-12H30 / 13H30-18H

0 - 5 ans
Sur réservation

Atelier d’écriture avec
Martina Moriss
Causons numérique :
Entrons dans l'histoire

Ados - adultes
Réservation conseillée

Tu fais quoi ?

8 - 12 ans
Sur inscription

Soirée échanges entre lecteurs du
Prix Pelloutier à Saint-Nazaire

Ados - adultes
Sur inscription

Coding goûter du Cybercentre

JUIN 2017

8 - 12 ans
Entrée libre

SAM 3
10H30
MAR 6
19H

P’tit déj pour bébés lecteurs
Plongez dans les livres

0 - 4 ans
Sur réservation
Ados - adultes
Réservation conseillée

MAR 13
18H

Causons numérique :
Faîtes de la musique

Ados - adultes
Réservation conseillée

VEN 16
20H
MAR 27
15H-18H30
MER 28
10H-12H30 ET
13H30-17H30
JEU 29
15H-17H30

Horaires
MARDI

0 - 4 ans
Sur réservation
A partir de 8 ans
Sur réservation
0 - 6 ans
Intra-muros

0 - 4 ans
Sur réservation
Ados - adultes
Sur inscription
Payant

P’tit déj pour bébés lecteurs

INFOS PRATIQUES

Soirée jeux

Tout public
Sur réservation

Vente de documents d’occasion
par la médiathèque

Tout public
Salle Perceval

* Fermeture le jeudi en juillet et août.
Les fermetures exceptionnelles sont annoncées à la
médiathèque, sur le site internet et dans la presse
locale.

Suivez toute l’actualité !
www.mediatheque.ville-guerande.fr
mediathequedeguerande

Médiathèque Samuel Beckett
Centre culturel Athanor
2, avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande
02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Accès
Centre Ville, à côté du Ciné Presqu’île.
Parking Athanor.
Ascenseur pour personnes à mobilité réduite et poussettes.

Janvier - juin 2017

Lectures sur le marché

Samedi 8 avril de 9h à 12h
Entre carottes et poireaux, une histoire ça nourrit bien son
bout d’chou !
0-6 ans. Intra-muros. Sauf en cas de pluie.
En partenariat avec l’association Mille-feuilles et petit lu.

De la page à l’écran

Samedi 18 février entre 10h30 et 12h, pour les 7-12 ans
Samedi 22 avril entre 10h30 et 12h, pour les 4-6 ans
Un temps pour lire en numérique à travers des applications
jeunesse et pour faire le lien entre le livre et le multimédia.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Soirée BD Comics avec la Mystérieuse Librairie
Nantaise

Vendredi 20 janvier à 19h
Découvrez l’univers surprenant du Comics, de Batman à
Walking Dead. Le temps d’une soirée la Mystérieuse Librairie
Nantaise vous fera découvrir d’autres facettes de ce genre qui
n’est pas réservé aux geeks et aux yankees !
Tout public. Réservation conseillée.

Cyrano, exposition d’originaux de Rébecca Dautremer

Du jeudi 2 au samedi 25 février
Approchez au plus près les dessins originaux du livre « Cyrano »
de Rébecca Dautremer et de Taï-Marc Le Than. Ils ont inspiré le
spectacle « Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon
la lessive » de la compagnie Hecho En Casa programmé à Athanor
le samedi 4 février à 18h. Tout public. Entrée libre.

Soirées jeux

« Tu fais quoi ? »

Mercredis 18 janvier, 15 mars, 17 mai de 14h à 15h30
Tu fais quoi… toi, le mercredi après-midi ? À la médiathèque,
retrouve-nous pour partager tes lectures, tes activités, tes
astuces sur un thème-surprise !
8-12 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

CONTES
Marie-Plume par Caroline Avenel et Jean-Yves David
Samedi 11 février à 10h30
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…
Un matin, leurs œufs ont disparu !
18 mois-4 ans.
Sur réservation 15 jours avant.

Duo pour les petiots par Christine Beffeyte
Samedi 29 avril à 10h30
Olivia joue seule dans sa chambre
et voici que le chat apparaît. Une
comédienne, des marionnettes et des
objets pour un spectacle émouvant.
0-5 ans. Sur réservation 15 jours avant.

Vendredi 3 février de 20h à 22h, à partir de 8 ans
Soirée spéciale Double 6 - Prix du Festival de St Herblain. Venez
tester et voter pour les 6 jeux en compétition !
Vendredi 7 avril à 19h et 21h, à partir de 8 ans
Soirée jeux de rôle : Serez-vous un villageois effrayé ou un loup
garou aux dents acérées ? 2 créneaux de réservation : 19h pour les
débutants et 21h pour les joueurs confirmés.
Vendredi 16 juin de 20h à 22h, tout public
Venez jouer avec les jeux surdimensionnés de la ludothèque et
pour un apéro dînatoire convivial merci à chacun d’apporter un plat
à partager.
Sur inscription 15 jours avant.

Vente de documents d’occasion

Du mardi 27 juin au jeudi 29 juin (heures au verso)
Les livres, BD, CD, magazines proposés à la vente par la
médiathèque proviennent de dons ou du «désherbage».
Merci de prévoir de la monnaie. Paiement par chèque ou espèces.
Revente interdite.
Tout public. Salle Perceval.

Causons numérique : un mardi par mois à 18h

17 janvier : La bande dessinée
14 février : Presse en ligne, je m’informe, je gère des flux
14 mars : Création littéraire, dis-moi dix mots
18 avril : Développement durable
16 mai : Entrons dans l’histoire
13 juin : Faites de la musique
Et si on prenait un peu de temps pour discuter de sites
internet, d’applications et du numérique… Un thème différent
est proposé chaque mois.
Ados-adultes. Réservation conseillée.
En partenariat avec le cybercentre municipal.

Rencontres
Rencontre avec François Bégaudeau, écrivain,
critique littéraire, scénariste

Jeudi 23 mars à 19h
A la fois auteur d’essais, de romans et de théâtre,
l’écrivain François Bégaudeau sera l’invité de la
médiathèque pour une rencontre avec le public.
Une soirée d’échanges et de lectures.
Ados-adultes. Sur réservation.
En partenariat avec Athénor Saint-Nazaire.
Dans le cadre du projet Je lis du théâtre.

Plongez dans les livres

Mardis 28 mars et 6 juin à 19h
Prendre un livre et s’y plonger, une minute, une heure, une journée !
On vous attend pour en parler ! Venez avec les titres que vous
avez aimés pour un moment de convivialité.
Adultes. Réservation conseillée.

Prix Roman Fernand Pelloutier 2017

La médiathèque vous propose de participer
au Prix Pelloutier, organisé par le Centre
de culture populaire de Saint-Nazaire. Elle
recevra en 2017 l’un des 8 auteurs de la
sélection. Ce prix du Roman, intitulé
« Grain de folie », vous invite à découvrir
8 romans d’octobre à mai. Des rencontres
avec les auteurs seront organisées pour les
participants.
Adultes. Inscription à l’accueil.

ADOS ADULTES

ANIMATIONS

Mercredi 4 janvier, samedi 4 février, mercredi 1er mars,
samedi 1er avril, mercredi 3 mai, samedi 3 juin à 10h30
Un moment de découverte d’albums pour parents et enfants.
0-4 ans. Sur réservation 15 jours avant.

ADOS ADULTES

ANIMATIONS

P’tit déj pour bébés lecteurs

TOUT PUBLIC

ANIMATIONS

ANIMATIONS

JEUNESSE

ateliers d écriture
Cycle d’ateliers d’écriture par Clotilde Bernos

Jeudis 23 février, 23 mars, 27 avril,
1er juin de 18h30 à 21h
L’imaginaire sera le fil conducteur de ces 4
ateliers. Jouer à écrire et puis écrire en plus
grand. D’abord autour d’un atelier ludique,
puis lors de trois autres rencontres pour
écrire un texte court, nouvelle ou récit,
selon le désir de chacun. Clotilde Bernos écrit et dessine. Elle
publie des livres d’ouverture sur le monde pour les tout-petits
jusqu’aux très grands.
Ados-adultes. Sur inscription. L’engagement pour ce cycle vaut
pour les 4 séances. Tarif : 40 €, tarif réduit : 30 €.

Traces de l’instant et mouvement du vivant
par Fabienne Thomas

Samedi 25 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
A partir du minuscule ou du quotidien,
visiter la sensorialité, les sensations,
revisiter les émotions ou les souvenirs.
C’est une invitation à écrire à partir de soi, à
exprimer une parole sensible et singulière
sur la beauté et la simplicité des choses,
pour approcher l’écriture comme moyen
d’exploration de l’instant et du mouvement
de la vie. Fabienne Thomas vit en région
nantaise. Romans, nouvelles ou poésies, la littérature est pour
elle un espace de rencontre.
Ados-adultes. Sur inscription. Tarif : 30 €, tarif réduit : 20 €.

Le roman policier avec Martina Moriss

Samedi 13 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Une personne est retrouvée morte. Est-ce un suicide ? Un
meurtre ? Un assassinat ? Quel mobile avait le coupable pour
justifier son acte si ce n’est pas un suicide ?
Martina Moriss est membre de la Société
des Gens de Lettres et du syndicat des
journalistes écrivains. Elle est très attirée
par la littérature policière et dans les romans
qu’elle écrit, elle dénoue les intrigues avec
subtilité.
Ados-adultes. Sur inscription.
Tarif : 30 €, tarif réduit : 20 €.

