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J’ai le plaisir de vous inviter ce printemps à un 
nouveau voyage organisé par la Médiathèque de 
la Ville de Saint-Nazaire. L’occasion notamment de 
découvrir les cultures du monde à travers « Voyages », 
une grande exposition pour les enfants. Le projet 
« Œil du monde » propose aussi lectures, jeux et 
spectacles autour de 12 éditeurs internationaux.

À la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus, cette fois, c’est un voyage 
culinaire qui nous attend avec un grand défi : collecter 365 recettes de 
cuisine du monde auprès des Nazairiens et Nazairiennes. Avec à la clef, 
des spectacles en plein air, jeux et ateliers de conversations…

L’ouverture à la diversité se matérialise également au quotidien avec 
de nouveaux livres en langues étrangères, au sein d’une collection 
agrandie et renouvelée pour tous les publics.

Cette saison nous donnera aussi l’opportunité d’expérimenter, avec des 
ateliers d’illustration et d’écriture, de nous amuser, avec le numérique 
et des jeux vidéo ou de plateau, des challenges, un escape game ou 
encore des puzzles à construire de façon collective.

Enfin, plus insolite, je tiens à souhaiter la bienvenue à Ixo, le chien de 
la bibliothèque, qui attend sagement, accompagné de sa médiatrice 
Linda, que les enfants viennent lui lire des histoires !

Vous l’avez compris, cette programmation concoctée spécialement 
pour vous s’inscrit résolument sous le signe des rencontres et de la 
curiosité à l’autre. Varier les propositions, aller vers le public et toujours 
promouvoir une culture ouverte et foisonnante, riche et accessible, 
voilà ce qui nous anime collectivement.

Je vous souhaite une belle saison pleine de découvertes,

Michel Ray
Adjoint au maire en charge des affaires culturelles

" Une saison ouverte 
et foisonnante "
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À la Médiathèque, 
la culture, c’est aussi...

•  Une programmation pour tous les 
goûts : jeux, conférences, rencontres, 
concerts, spectacles.

•  Le numérique à l’honneur : films, 
journaux, livres… en ligne, jeux vidéo, 
réalité virtuelle,tablettes et wifi.

•  Une présence dans toute la ville : 
action culturelle dans les écoles, 
bibliobus dans les quartiers, animations 
en extérieur l’été…

Le Conservatoire 
musique & danse donne 
le “la” dans les quartiers

•  1 200 élèves et 65 professeur·es
•  + de 35 disciplines enseignées 
•  1 400 écolier·es bénéficiaires  

d'actions d’éducation artistique 
•  70 personnes de tous âges en situation 

de handicap accueillies au Conservatoire.
•  + de 50 manifestations artistiques 

Les Beaux-arts 
Nantes Saint-Nazaire,
de la pratique amateur
à l’enseignement supérieur

•   la création sous toutes ses formes : 
dessin, peinture, gravure, sculpture, 
multimédia, vidéo, photographie, BD...

•   40 cours pour tous les âges, débutants 
comme plus initiés. Nouveauté 2022 : 
2 ateliers en autonomie pour les élèves 
expérimentés

•  une 1ère année de licence DNA  
option art avec 180 étudiant·es

Le Grand café, 
l’art contemporain 
pour tous·tes

•  Découvrir des expositions qui dévoilent 
l’actualité de la création d’aujourd’hui

•  Dialoguer devant des œuvres d’art 
créées sur le territoire qui ouvrent  
sur le monde

•  Se rencontrer autour des œuvres  
et des artistes, au Grand Café et en 
différents lieux de la ville et à travers  
un programme varié de rendez-vous

•  Expérimenter la création en participant  
à des ateliers, des workshops,  
des parcours dans la ville

Et aussi…
•  Un service Archives  

accessible au public et en ligne sur  
archives.saintnazaire.fr

•  Le VIP : une salle de concert musiques 
actuelles à la programmation éclectique 
(50 concerts*), 3 studios de répétition 
pour les musicien·nes...

•  Le Théâtre, scène nationale : le théâtre 
Simone-Veil et le cinéma Jacques-Tati, 
pour une programmation joyeuse,  
sensible et surprenante. 

•  Athénor : une scène nomade de musique 
et théâtre contemporain labellisée Centre 
national de création musicale et où  
le jeune public a une place de choix !

* Chiffres donnés sur une base annuelle.

Saint-Nazaire cultive 
le grand mix des cultures !
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Voyages
Du 1er février au 27 mai à la médiathèque Étienne-Caux

Envie de faire le tour du monde en famille ? Embarquez pour 
un voyage cosmopolite ! 
Découvrez des illustrations jeunesse d’auteurs étrangers de 
12 maisons d’éditions. Amusez-vous avec des jeux traditionnels 
du monde entier, participez à une carte géante collaborative. 
Dépaysement et bonne humeur garantis !
Animation proposée dans le cadre du projet « Œil du monde » 
qui rassemble des bibliothèques des Pays de la Loire autour 
de maisons d’édition de différents pays.

Retrouvez tous les rendez-vous en lien avec le projet 
"Œil du monde" grâce à son logo ! 

Accès libre et gratuit.

Escale
Samedi 4 mars de 10h30 à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Venez passer une journée festive autour des langues du monde !
Pendant une escale, on se détend, on entend des sons, 
musiques, des langues différentes, on savoure (bonheur 
pour les oreilles, les yeux, les papilles...). 
Votre facétieuse guide de voyage sera Karine Minidré du 
JOK’cœur, pour une après-midi remplie de jeux, de lectures, 
d’ateliers et de surprises culinaires.
En lien, le même jour :
10h30 : heure du conte « P’tit bouts, P’tit contes »

Envolez-vous pour le continent africain et venez écouter des histoires 
chaleureuses et dépaysantes pour petites et grandes oreilles. 

Durée : 30 min – Jusqu’à 4 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 60

15h à 18h : concert de GLOZE, chants d'Orient(s) [re]composés 

(voir rubrique « Rendez-vous musicaux » p. 14)

© Ho-Baek Lee et Gyong-Sook Goh

© ara kono
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Le grand défi 
De février à mai à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus

Participez à notre grand défi : récolter 365 recettes du monde 
entier, autant de recettes que de jours dans l’année ! 
Venez déposer votre recette fétiche, qui vous est précieuse 
parce qu’elle vous a été transmise par une grand-mère, un ami, 
un enfant, un père… et qu’elle parle de vous, de vos racines.
Une fois relevé le défi des 365 recettes, les bibliothécaires vous 
concocteront, à leur tour, une surprise avec toutes ces recettes...
Animation proposée en partenariat avec les maisons 
de quartier et Karine Minidré du JOK’cœur.

Accès libre et gratuit

Élèves à l’œuvre 
Du 6 au 28 juin à la médiathèque Étienne-Caux

De nombreux élèves ont été accueillis à la médiathèque Étienne-
Caux et à la bibliothèque Anne-Frank dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle de la Ville de Saint-Nazaire.
La Médiathèque expose leurs réalisations graphiques pour 
montrer l’étendue des talents de ces artistes en herbe.
Samedi 10 juin de 14h à 18h à la médiathèque Etienne-Caux : 
journée d’accueil des artistes en herbe et de leurs familles 
est organisée, avec visite guidée de l’exposition, goûter, 
jeux, ateliers...

Tout public – Accès libre et gratuit
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rencontres littéraires

Nuits de la lecture 
Jeudi 19 janvier à partir de 18h au bar Le Kiosq (37 Centre République)

Et si on lisait au bistrot ? Venez partager le frisson de la lecture 
à l'heure de l'apéritif, au bar le Kiosq !
À l'occasion des Nuits de la lecture, retrouvez les bibliothécaires 
qui vous proposeront des extraits de livres soigneusement choisis.
Cette année, le thème de la peur est à l’honneur.

Tout public – Accès libre et gratuit 

Rencontre avec Joub
Samedi 21 janvier à 16h à la médiathèque Étienne-Caux

Joub, de son vrai nom Marc Le Grand, est dessinateur et 
scénariste de bande dessinée. On lui doit notamment la série 
jeunesse « Max et Zoé » et « Géronimo », deux œuvres réalisées 
en collaboration avec Étienne Davodeau.
Depuis 1997, il fait partie du comité d'organisation de Quai 
des Bulles, le festival de bande dessinée et de l'image projetée 
se déroulant à Saint-Malo.
Il évoquera, avec vous, sa passion pour la BD, ses dernières 
créations et ses sources d’inspiration.
Animation proposée dans le cadre du prix Bulles en fureur 
(voir p. 27), suivie d’une vente dédicace.

Durée : 1h environ – Tout public – Accès gratuit  
Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Rencontre avec Matías Díaz Merino 
Jeudi 26 janvier à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Matías Díaz Merino est un jeune écrivain péruvien résident 
de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) 
et vivant à Barcelone. 
Né en Argentine, il a vécu dans de nombreux pays. Il a gagné 
plusieurs prix pour ses nouvelles, dont le prix de la Jeune 
Littérature Latino-américaine en 2021. Dans ses textes, 
il explore les confins d'internet, des jeux vidéo comme moyens 
d'expressions artistiques et de violence émotionnelle.
Rencontre proposée dans le cadre du cycle 
"Venir écrire à Saint-Nazaire".

Durée : 1h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60

Rencontre avec Souad Labbize 
Jeudi 2 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Née en Algérie, Souad Labbize a vécu en Allemagne et 
en Tunisie avant de s’établir à Toulouse. Poétesse et traductrice, 
elle s’engage tout particulièrement pour la défense de l’égalité 
entre les hommes et les femmes et dénonce les violences 
physiques et psychologiques que ces dernières subissent. 
Elle donne une voix à toutes celles qui doivent choisir l’exil 
pour trouver leur indépendance. 
Son dernier recueil, « Enfiler la chemise de l’aïeule » (éditions des 
Lisières, 2021), est le récit de l’émancipation de sept femmes 
algériennes qui luttent contre le patriarcat, le colonialisme et la 
précarité pour recouvrer la liberté de leurs corps et de leurs choix. 
Cette rencontre, proposée en partenariat avec la Maison 
de la poésie de Nantes, sera suivie d’une vente-dédicace.

Durée : 1h environ – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60

© Leila Saadna
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À la saison des abricots 
Vendredi 24 mars à 18h30 à la bibliothèque Anne-Frank

Lecture-performance bilingue de poèmes de Carol Sansour 
(éditions Héros Limite, 2022) avec Carol Sansour (arabe) 
et Christelle Saez (français).
Ce duo de lectrices propose, chacune dans sa langue, une ode 
à la vie où se mêlent colère, sensualité, reportage, élégie, 
fantasmes, infinie tendresse des mères, entêtante mélancolie 
de cette saison des abricots et de l’odeur du café turc.
« À la saison des abricots » est un tour de force : ce cycle 
de poèmes semble embrasser la totalité de l’expérience de vie 
d’une femme, poétesse et palestinienne. 
De nombreuses thématiques y sont évoquées : vie quotidienne 
et politique, désirs, souvenirs d’enfance, maternité... La mémoire 
insistante de la mère est comme le refrain de ce long chant 
finement ciselé. 
Animation proposée à l’occasion de la semaine de lutte 
contre le racisme du MRAP dans le cadre du projet Shaeirat, 
qui propose de faire découvrir des voix féminines de  
la poésie arabe contemporaine à travers des performances 
proposées par les autrices elles-mêmes.

Durée : 1h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60

Atelier de traduction en arabe 
Samedi 25 mars à 10h à la médiathèque Étienne-Caux

Henri-Jules Julien vous propose un défi : tenter de traduire des 
poèmes en arabe de l’écrivaine Carol Sansour extraits de son 
magnifique recueil « A la saison des abricots » (éd. Héros Limite).
Venez vous immerger dans cette œuvre poétique et goûter au 
plaisir de faire se rencontrer deux langues. La connaissance de 
la langue arabe n’est pas nécessaire. Cet atelier sera ludique et 
acessible à tous grâce à une aide inédite ! 
Animation proposée à l’occasion de la semaine de lutte 
contre le racisme du MRAP dans le cadre du projet Shaeirat.

Durée : 2h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60

© Rawpixel.com - Freepik
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Rencontre avec Takashi Wakamatsu 
Jeudi 30 mars à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Brésilien d’origine japonaise, Takashi Wakamatsu est résident 
de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET). 
Il arrête ses études à 17 ans pour partir travailler au Japon. 
De retour au Brésil, il voyage beaucoup, puis décide de vivre 
en Amazonie. Depuis 10 ans maintenant, il y partage son temps 
entre la terre, les livres et l’écriture. 
Afin de lire dans le texte les auteurs qu’il aime, il a appris le français 
à l’Alliance française à la fin des années 1990. En 2014, 
un éditeur lui propose de traduire du français vers le brésilien 
ce texte assez étonnant et encore non-traduit : « Brésilien, noir 
et crasseux » de Jean-Christophe Goddard. 
 Amoureux des langues et du langage, il conçoit la traduction 
comme une « transcréation ».
Rencontre proposée dans le cadre du cycle 
"Venir écrire à Saint-Nazaire".

Durée : 1h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60

Endosser le costume 
Samedi 1er avril à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

Lecture par Marie-Laure Crochant, mise en son par Stéphane 
Fromentin (compagnie La Réciproque). À partir de l’essai du 
sociologue Pierre Rosanvallon, « Le Parlement des invisibles », 
la collection « Raconter la vie » (Seuil) donne la parole à des 
femmes et des hommes ordinaires, auteurs et témoins, comme 
un formidable exercice de participation citoyenne.
« Endosser le costume » est l’un de ces témoignages. 
D’un côté, Claire, étudiante brillante, qui doit travailler dix heures 
par semaine dans une boîte de livraison rapide de pizzas pour 
financer ses études. De l’autre, Anaëlle, qui travaille dans un 
fast-food pour tenter de gagner sa vie. C'est le récit édifiant, 
tour à tour drôle et effrayant, de la jeunesse d'aujourd'hui, contrainte 
à une double vie si elle veut réussir dans le monde moderne.

Durée : 1h30 – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Parlons, parlottes 
Mercredis 5 avril et 10 mai à 10h30 à la bibliothèque Anne-Frank

Des ateliers pour se familiariser avec la langue française 
et améliorer la qualité de son expression à l'oral sont animés 
par les bibliothécaires.
Très ludiques, ces ateliers de conversation ne remplacent 
pas des cours de français. Ils offrent la possibilité de discuter 
en groupe et d'enrichir son vocabulaire autour de la vie 
quotidienne. C’est aussi l’occasion de vivre ensemble 
un moment de convivialité. 
Animation proposée avec Audrey Cauwet, animatrice 
de la maison de quartier de la Bouletterie

Durée : 1h environ – Tout public – Accès libre et gratuit

Bella ciao 
Jeudi 13 avril à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Lecture-spectacle avec l’écrivain Alexis Gloaguen et l’artiste 
Natacha Brouat (chant lyrique, danse, instruments)
Au cœur de ce spectacle, un extrait du livre « Surgies » 
d’Alexis Gloaguen (Diabase, 2022), consacré à un épisode 
de la Résistance en Centre-Bretagne pendant la Seconde 
guerre mondiale. Cet épisode est abordé d’un point de vue 
moins historique qu’émotionnel et intérieur.
Les deux artistes revisitent poétiquement « Bella ciao », 
une chanson italienne célèbre, hymne à la liberté et à l'amour 
sur fond d'espoir. Ils l’accompagnent d'autres chants de 
résistance et unissent leurs voix pour lire et chanter l'amour, 
la mort, la jeunesse et la guerre…
Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace.

Durée : 1h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Rencontre avec Leonardo Padura  
Jeudi 25 mai à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Leonardo Padura est un romancier, essayiste, journaliste 
et auteur cubain de scénarios pour le cinéma. Il est résident 
de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET).
Il a obtenu de nombreux prix prestigieux pour son œuvre, 
dont le prix « Princesse des Asturies » en 2015 et le prix 
« Transfuge du meilleur roman latino-américain » en 2021.
Ses trois romans « L’Homme qui aimait les chiens » (2011), 
« Hérétiques » (2014) et « Poussière dans le vent » (2021) 
l’ont hissé au rang des grands noms de la littérature mondiale. 
Cette rencontre, proposée dans le cadre du cycle "Venir 
écrire à Saint-Nazaire", sera suivie d’une vente-dédicace.

Durée : 1h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60
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partage ta science
Emprise et violences psychologiques
Samedi 11 février à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

Rencontre avec Anne-Laure Buffet, thérapeute, membre 
de « Psy en mouvement », présidente de « Contre la 
Violence Psychologique ». 
Les violences conjugales et intrafamiliales, bien que plus 
visibles et dénoncées, sont pourtant en augmentation chaque 
année. Ces violences sont physiques, sexuelles et, avant tout, 
psychologiques. On parle alors d’emprise. Les conséquences 
pour les victimes, adultes et enfants, sont nombreuses et les 
traumatismes s’inscrivent sur un temps long. 
Comprendre ce mécanisme d’emprise permet d’accompagner 
les victimes, leurs proches, et de réparer chez les victimes 
ce que la violence a fracassé. 
Anne-Laure Buffet travaille sur les violences intrafamiliales 
et conjugales et reçoit quotidiennement des victimes 
de ces violences.

Durée : 1h30 – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60

La troisième voie du vivant 
Samedi 18 mars à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux

Rencontre avec Olivier Hamant, chercheur et biologiste à 
l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimen- 
tation et l’environnement (Inrae) au sein de l’ENS à Lyon.
Dans « La troisième voie du vivant » (Odile Jacob, 2022), Olivier 
Hamant s’appuie sur sa connaissance de la biologie pour analyser 
la situation de l’espèce humaine. Alors que les sociétés humaines 
modernes ont mis l'accent sur l’efficacité et l’efficience au service 
du confort individuel, la vie se construit plutôt sur la fragilité, 
les fluctuations, l’incohérence... au service de la résilience du 
groupe. Cette "troisième voie du vivant" a déjà ses pionniers : 
agroécologie, habitat participatif, biens communs, science citoyenne...
Animation proposée dans le cadre du projet Substrat 
de Florence Meyssonnier au Grand Café.

Durée : 1h30 – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 60

Ces conférences sont 
traduites en simultané 
en langue des signes 
pour le public sourd / 

malentendant par IDEM 
Interprétation grâce 

à un partenariat avec 
la mission Handicap de 

la Ville de Saint-Nazaire.
Inscription par mail possible 

pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-

saintnazaire.fr

© Syarifahbrit - Freepik

© Inrae - C. Slagmulder
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rendez-vous musicaux
Rendez-vous proposés en partenariat avec le Conservatoire
musique & danse de la Ville de Saint-Nazaire.

Toma Gouband rencontre Mateo Guyon 
Vendredi 10 février à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Ces deux percussionnistes, aux influences et esthétiques variées, 
proposent un dialogue improvisé et jubilatoire. Ils se réapproprient le 
tambour traditionnel en mettant en musique des objets bruts glanés 
au gré de leurs voyages.
Rencontre proposée dans le cadre du Projet culturel 
de territoire de Saint-Nazaire Agglo.

Durée : 1h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60

GLOZE, chants d'Orient(s) [re]composés 
Samedi 4 mars de 15h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Avec Estelle Beaugrand (chant), Titouan Gautier (accordéon 
diatonique), Gurvan Liard (vielle à roue electro-acoustique) 
et Gaëtan Samson (percussions digitales)
Empreinte d’histoires et de sonorités orientales, la musique de 
GLOZE oscille entre la transe et le jazz. La beauté des mélodies 
ancestrales d’Orient, trouvent une expression nouvelle, qu’elles 
soient arméniennes, turques, grecques, kurdes, azéries...

Tout public – Accès libre et gratuit

Magma, une histoire  
Mardi 23 mai à 18h à la médiathèque Étienne-Caux

Découvrez lors de cette conférence de Philippe Gonin, maître de 
conférence à l’Université de Bourgogne, l'un des plus vieux groupes 
de rock français, à l'origine d’un genre musical unique mêlant jazz, 
rock et classique. 
Dès le début des années 70, Magma apparaît comme le groupe 
novateur du rock français. Des artistes de renom comme le violoniste 
Didier Lockwood ou le bassiste Jannick Top en ont fait partie.
Animation proposée dans le cadre du Rock prog festival organisé 
avec le VIP et le Conservatoire musique & danse de Saint-Nazaire.

Durée : 1h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Jjeu vidéo 
et numérique

A la salle des clics, on peut… 
Mercredis de 14h à 18h30 et samedis de 10h à 12h 
puis de 14h à 18h à la bibliothèque Anne-Frank

Jouer à la Playstation 4, la Nintendo Switch ou la Xbox 
à plusieurs ou tout seul ;
Découvrir des applications sur tablettes ;
Partager des moments en famille ou entre amis ;
Découvrir de nouveaux jeux vidéo ;
Apprendre à utiliser un ordinateur...

Matinées « livres numériques »
Samedis 7 janvier, 4 février, 4 mars, 6 mai, 3 juin à 10h et 11h 
à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank) 

L’offre de livres numériques de la Médiathèque vous intéresse 
mais vous ne savez pas comment y accéder ? Vous avez essayé 
de télécharger des romans sur liseuse ou tablette sans succès ? 
Pas de panique, nous sommes là pour vous aider ! Venez avec 
vos questions et votre matériel pour tenter d’y voir plus clair.

Durée : 1h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 38

Matinée « Ressources numériques »  
Samedi 1er avril à 10h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank) 

Partez à la découverte des ressources numériques proposées par 
la Médiathèque de Saint-Nazaire autour des langues et du voyage.

Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit – Sur réservation au 02 44 73 45 38

je
u 
vi
dé

o 
et
 n
um

ér
iq
ue

© Freepik

© Ville Saint-Nazaire

© Freepik

15



je
u 
vi
dé

o 
et
 n
um

ér
iq
ue

Numérique à la loupe 
Cette série d'ateliers, proposée par le Blue Lab, vous 
invite à découvrir toutes les facettes du numérique.

Gérer ses mots de passe  
Samedi 28 janvier à 10h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

Vous en avez assez de cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe » ? 
De jongler entre vos différents identifiants ? Venez découvrir 
comment les gérer avec le navigateur Firefox. 

Durée : 2h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 38

Install party  
Samedi 25 mars à 14h30 à la médiathèque Étienne-Caux 

Pour ressusciter un vieil ordinateur ou juste apprendre 
à se passer de l’incontournable Windows, venez découvrir 
comment installer Ubuntu, un système d'exploitation libre, 
gratuit, et simple d'utilisation... et repartez avec !

Durée : 2h – À partir de 14 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 60

Écrans en famille  
Samedi 27 mai à 10h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

Maîtriser les temps de consultation des smartphones, tablettes 
et ordinateurs peut poser problème dans le cadre familial. 
Durant cet atelier, vous pourrez en parler et échanger sur 
vos pratiques et astuces pour gérer le temps et le contenu 
des écrans, notamment ceux des enfants.

Durée : 2h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 38

Initiation à l’impression 3D   
Samedi 24 juin à 10h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

Les imprimantes 3D, vous en avez entendu parler ? Vous n’en 
avez jamais vu en fonctionnement ? Alors cette matinée est faite 
pour vous ! Venez imprimer vos premières pièces et découvrir 
tout le potentiel de ces technologies, tant pour les particuliers 
amateurs que pour les industriels du bassin nazairien.

Durée : 2h – Tout public – Sur réservation au 02 44 73 45 38
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Explorateurs du numérique
Des ateliers, animés par les bibliothécaires, 
pour s'initier à des jeux et des techniques 
de création numérique.

Initiation aux manettes : niveau 1 
Jeudi 16 février de 14h à 17h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

Tu penses que tu n’es pas fait pour les jeux vidéo ou tu trouves 
ça trop difficile ? On va te prouver le contraire avec des jeux 
faciles à prendre en mains. Plaisir garanti !

À partir de 7 ans – Accès libre et gratuit

Après-midi jeux vidéo à Saint-Marc 
Jeudi 23 février de 14h à 18h à la salle du Courtil-Brécard 
(allée Billie-Holiday à Saint-Marc)

En lien avec d’autres acteurs du numérique sur Saint-Nazaire, 
l’équipe de la Médiathèque vous accueille tout l’après-midi 
pour un temps fort autour des jeux vidéo. 
Animation proposée en partenariat avec Escalado. 

Pour les 10-15 ans – Accès libre et gratuit

Mario Kart live : permis de rouler dans la bibliothèque 
Jeudis 20 avril et 27 avril de 14h à 17h à la salle des clics 
(bibliothèque Anne-Frank)

Et si la salle des clics devenait le décor d’une course de jeu vidéo ? 
Avec Mario Kart live, c’est possible ! Construisez un vrai circuit 
dans la bibliothèque à l’aide de portiques, franchissez-les avec 
un kart télécommandé. 
Lancez-vous ! La course se déroule à la fois sur écran et dans 
la réalité, une expérience unique !

À partir de 8 ans – Accès libre et gratuit
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Tournez manettes 
Un samedi après-midi par mois, venez jouer et vous affronter 
sur des jeux vidéo sélectionnés par les bibliothécaires ! 
De 14h à 18h à la salle des clics (bibliothèque Anne-Frank)

Jeu vidéo « Overcooked 2 » - Samedi 14 janvier 

Saisissez-vous de votre spatule préférée et préparez 
des recettes endiablées ! Votre objectif ? Sauver le royaume 
Onion grâce à vos talents de chef ! 

Jeu vidéo « Minecraft » - Samedi 18 mars 

Un après-midi entier dédié au plus célèbre jeu vidéo de cubes ! 
Sur tablettes, consoles ou PC, construisez, imaginez, explorez : 
tout est possible dans ce désormais classique du genre. 

Spécial « Jeux de combat » - Samedi 17 juin

Incarnez Pikachu, Naruto ou encore Chun-Li et affrontez-vous 
dans des combats légendaires sur Super Smash Bros : 
Ultimate, Jump Force ou Street Fighter V !

À partir de 12 ans – Accès libre et gratuit
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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, une centaine de jeux vous 
est proposée en libre-service.
La médiathèque n’oublie pas les tout-petits : des bouliers, 
puzzles, maracas, hochets, bâtons de pluie sont à découvrir 
au milieu des albums. À vos marques, prêt, jouez !

Tout public – Accès libre et gratuit

Party game : jeux du monde 
Samedi 4 février de 14h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux 

Adepte des jeux du monde ou simple esprit curieux, venez découvrir 
les jeux traditionnels du monde lors de cet après-midi ludique !

Tout public – Accès libre et gratuit

Escape room : Long John Seeker  
Samedi 20 mai de 14h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux 

Vous êtes de valeureux pirates et vous êtes riches. Mais depuis que 
vous avez mis la main sur le joyau des Incas, le destin semble se 
retourner contre vous ! Les avaries se multiplient et les mauvaises 
rencontres aussi. Jusqu’à ce que...
Loïc Cottard de la ZLUP vous propose de prendre le large grâce à 
cette aventure sur thème de la piraterie. Echappez-vous avant que le 
navire ne coule, mais n’oubliez pas le trésor !

Durée 30 min – À partir de 12 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 38
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l'heure du conte

Le temps d'une pause, on rêve, on imagine, 
on s'évade... grâce à ces lectures ou spectacles 
destinés aux plus jeunes.

P’tits bouts, p’tits contes 
Samedis 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril à 10h30 
à la médiathèque Étienne-Caux

Le samedi matin, place aux histoires ! Une heure du conte 
spécialement dédiée aux tout-petits et leurs parents, pour rêver, 
grandir, s’émerveiller...
Ces heures du conte seront traduites en langue des signes 
par Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes en langue 
des signes d’IDEM Interprétation

Durée : 30 min – Jusqu’à 4 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 60 
(inscription par mail  possible pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr)

Chouette 
Samedi 28 janvier à 10h30 et 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux

Spectacle de la compagnie Ecoutez voir. 
La nuit est douce dans la forêt. Maman Chouette dort sur 
ses deux oreilles, tout en haut de l’arbre. Son bébé Chouette 
bascule tout à coup de son nid et se retrouve seul, au pied 
de l’arbre. Écureuil lui propose de l’aider à retrouver sa maman. 
Mais à quoi ressemble-t-elle ?
Elle est grande comme un ours, elle a des oreilles pointues 
comme un lapin, des yeux immenses comme une grenouille 
et elle fait « Hou », comme un loup !
Adapté de l'album « Un peu perdu » de Chris Haughton 
(éditions Thierry Magnier).

Durée : 30 min – De 18 mois à 4 ans – Sur réservation au 02 44 73 45 60

© Ville de Saint-Nazaire
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Contes du ciel  
Mercredi 22 février à 14h30 et 17h à la médiathèque Étienne-Caux

Spectacle de marionnettes et théâtre d’ombres avec 
Stéphanie Le Fresne (L’Onn et compagnie).
La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas 
seulement. Elle berce aussi l’imaginaire des petits nuages 
et les nuits des petits hiboux.
Parfois, elle joue à cache-cache. Elle disparaît soudain. 
Où se cache-t-elle ? Dans l’ombre ou la lumière ?
Quand elle emporte avec elle les étoiles et que la nuit se fait 
d’encre, ce n’est pas toujours très rassurant. Mais sa disparition 
est aussi une invitation au voyage vers des paysages colorés 
et de belles rencontres.

Durée : 30 min – De 2 à 7 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60

Têtes en bois 
Samedi 11 mars à 10h30 et 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux

Spectacle de Gwénola Brossault et Fabrice Gaumer 
(compagnie En attendant la marée).
Têtes en bois est un road-movie pour 2 marionnettes en quête 
de sens. C’est aussi une histoire de découverte et de partage, 
dans un monde coloré et sonore, pour qui a des yeux pour voir, 
ou des oreilles pour entendre.
Une histoire de coopération à laquelle donnent vie une 
marionnettiste et un musicien qui vous embarquent 
dans leur univers.
De la musique en direct accompagne cette échappée belle, 
pleine d’humour et de poésie.

Durée : 25 min – De 18 mois à 6 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60

© P. Leray
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Petits contes de gourmandises
Au bibliobus aux dessertes suivantes : 
Mardi 18 avril à 17h sur la desserte de Beauregard,  
Mercredi 19 avril à 15h sur la desserte de Prézégat  
Mercredi 19 avril à 17h sur la desserte d’Avalix 
Jeudi 20 avril à 16h sur la desserte la Trébale 
Vendredi 21 avril à 16h desserte Petit Caporal

Ce spectacle de Caroline Avenel mixe des petits contes 
salés-sucrés, cuisinés dans une vieille marmite enchantée... 
Ils ont le goût de la magie, de la poésie et de la fantaisie. 
Concoctés pour enchanter vos oreilles, vos rêves et vos papilles, 
ils peuvent être consommés sans modération. 

Durée : 45 min – À partir de 4 ans – Accès libre et gratuit

Contes du monde 
Mercredi 26 avril à 14h30 et 17h à la médiathèque Étienne-Caux

Spectacle d’Elodie Boulard et Virginie Picard 
(Cigale Spectacles) 
De la froide toundra russe aux forêts d’Europe, en passant par 
la chaleur australienne et la mer d’orient, les deux conteuses 
voyagent d’histoires en chansons, de comptines en théâtre 
d’objets et emmènent les jeunes spectateurs dans un voyage 
visuel et musical. 

Durée : 40 min – À partir de 4 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60

Contes et kamishibaï 
Samedi 6 mai à 10h30 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 : 30 min – Jusqu’à 4 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60
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© Amandine Momenceau

©Joub : En vie (Komics Initiative, 2021)

a
Atelier BD
Samedi 21 janvier à 10h30 la médiathèque Étienne-Caux

Atelier de dessin avec Joub, auteur, dessinateur 
et scénariste de bande dessinée.
On lui doit notamment la série jeunesse « Max et Zoé » et 
« Géronimo », deux œuvres réalisées en collaboration avec 
Étienne Davodeau. Son album « En vie » (Komics Initiative, 2021) 
a fait partie de la sélection 2022 du prix Bulles en fureur.
Il propose ici un atelier autour de l’art de l’autoportrait, 
un exercice original et ludique, accessible à tous.
Animation proposée dans le cadre du prix Bulles en fureur.

Durée : 1h30 – À partir de 10 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60

Découpe et raconte... 
dans les pages du livre 
Mercredi 22 mars à 15h à la médiathèque Étienne-Caux

Atelier créatif avec l’autrice jeunesse Amandine Momenceau.
Venez découper des pages pour faire apparaître un décor 
dans lequel des personnages de papier vont se rencontrer, 
jouer, se chercher puis se trouver.
Pliage et dépliage permettent de créer des histoires ludiques 
et surprenantes. Le livre devient un petit théâtre de papier 
qui se dévoile en tournant les pages.

Durée : 1h30 – À partir de 6 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60
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Atelier Grand Nord  
Mercredi 5 avril à 15h à la médiathèque Étienne-Caux 

Atelier créatif avec l’autrice jeunesse Emmanuelle Houssais
Avec de la peinture et des pochoirs, imaginez ensemble 
un paysage du grand nord.
Créez un « livre-accordéon » illustré, peuplé d'ours polaires, 
de renards polaires, de pingouins, de phoques, de loups 
arctiques ou de baleines... 
Et pour accompagner cette création, inventez un petit poème 
en forme de haïku !

Durée : 1h30 – À partir de 6 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60

Atelier d’écriture  
Samedi 27 mai à 10h à la médiathèque Étienne-Caux

Atelier d’écriture avec l’auteur jeunesse Emmanuel Bourdier, 
qui écrit pour la jeunesse depuis 2000. 
Professeur des écoles depuis une vingtaine d’années, il considère 
que l’écriture est son deuxième métier. Il a d’autres passions 
comme le théâtre qu’il pratique depuis l’âge de 6 ans. 
Fan aussi de musique rock, il a d’ailleurs créé la radio 
Arc-en-Ciel qui fête ses 30 ans cette année.
Ses romans abordent des thèmes de société, comme l’exclusion, 
la pauvreté, le gaspillage alimentaire, etc. toujours de façon 
hilarante.
Après un temps de lecture, l’auteur proposera un petit atelier 
d’écriture sur le thème : “ Tout est dans le titre !”.
Cette animation, proposée dans le cadre du Prix du roman, 
sera suivie d’une vente-dédicace.

Durée : 1h30 – Pour les 9-12 ans – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 60
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« Lire avec un chien » est une action de médiation 
animale. La présence bienveillante d’un chien, 
qui n'est pas dans le jugement, crée un climat de 
confiance propice à rassurer les enfants. C’est une 
activité à la fois ludique et pédagogique qui permet à 
l’enfant de trouver ou retrouver le goût à la lecture à 
haute voix.

Lire avec un chien 
Samedis 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin 
de 10h à 12h à la bibliothèque Anne-Frank 
Mercredis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin 
de 15h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux 

Ixo, un chihuahua à poils longs, adore qu’on lui lise des histoires ! 
Juste à côté de toi, sur des coussins, il t’écoutera les oreilles 
grandes ouvertes et voudra aussi peut-être une caresse... 
Alors, viens le voir pour lui lire ton livre préféré ! Ixo, qui fait partie de 
l’équipe "Les minis de Lili", viendra avec sa maitresse, Linda Ouvrard, 
intervenante spécialisée dans la "lecture avec le chien".

Pour les enfants – Accès libre et gratuit

Des clubs et des chiens…
De janvier à avril à la médiathèque Étienne-Caux 
et à la bibliothèque Anne-Frank

Les enfants des clubs « Petites plumes » des écoles Léon-Gambetta 
et Léon-Blum bénéficieront, eux aussi, de temps de lecture privilé-
giés avec le chien Ixo. 
Chacun de ces groupes pourra rencontrer et lire avec lui durant 
7 séances. Ce sera aussi l’occasion pour ces enfants de découvrir  
la médiathèque Étienne-Caux et la bibliothèque Anne-Frank.
Les clubs « Petites plumes » sont des dispositifs de soutien 
au sein des écoles des quartiers prioritaires proposés 
dans le cadre du Programme de réussite éducative (PRE). 
L’objectif de ces clubs est d’aider les élèves de CP dans 
leur apprentissage de la lecture.

un chien 
à la bibliothèque
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gla grande braderie
Vendredi 12 mai de 10h à 18h30 
et samedi 13 mai de 10h à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux

La Médiathèque organise sa grande braderie : une vente de livres 
et disques d'occasion. Romans, BD, ouvrages documentaires, 
CD et vinyles de musiques diverses sont proposés à la vente 
au tarif unique de 1 € pièce.
Cette vente est réservée aux particuliers, inscrits ou non à 
la Médiathèque, dans la limite de 10 documents par personne. 
Ces documents proviennent du "désherbage" qui consiste 
à retirer régulièrement les documents en surnombre, vieillis, 
qui ne sont plus empruntés, pour renouveler des collections 
et libérer de l'espace pour les livres récemment acquis.
Que deviennent ces documents désherbés? Certains sont 
conservés dans des réserves. La plupart, en mauvais état 
ou obsolètes, sont détruits. D'autres, en bon état mais ne 
correspondant plus à la demande, sont mis en vente.
 ATTENTION ! 
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.

Tout public – Accès libre et gratuit
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pprix des lecteurs

Marque-pages 
Jusqu’en mai, le prix Marque-pages est proposé aux lecteurs 
de la bibliothèque Anne-Frank et du bibliobus. Il met en avant 
des auteurs peu connus dont les titres sont parus dans l’année.

La sélection 2023 est composée de 7 romans et d’une BD :
« Chute libre » de T.J. Newman, Albin Michel, 2022 ;
« Marchands de mort subite » de Max Izambard, Rouergue, 2021 ; 
« Naoto : le gardien de Fukushima » de Fabien Grolleau

et Ewen Blain, Steinkis, 2021 ;
« Le train des enfants » de Viola Ardone, Albin Michel, 2021 ;
« Le parfum des cendres » de Marie Manguez, Finitude, 2021 ;
« Un homme sans histoires » de Nicolas Carreau, Lattès, 2022 ; 
« Une soupe à la grenade » de Marsha Merhan, Picquier, 2021 ;
« Watergang » de Mario Alonso, Le Tripode, 2022. 

Le palmarès sera dévoilé au public lors d’une rencontre festive le vendredi 
9 juin à 18h à la bibliothèque Anne-Frank

Bulles en fureur 
Bulles en fureur est un prix national, piloté par la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ). Il réunit de nombreux partenaires, 
dont la Médiathèque.

Deux sélections de six bandes dessinées (pré-ado et ado) sont 
proposées. Les participants doivent voter pour leur BD préférée 
avant fin juin. La participation est ouverte aux 10-18 ans
Venez découvrir les nouvelles sélections dès le mois de janvier 
2023 à la médiathèque Étienne-Caux, la bibliothèque Anne-Frank 
et au bibliobus.
Pour le lancement du prix Bulles en fureur 2023, la Médiathèque 
vous invite à rencontrer le scénariste et dessinateur Joub, 
dont l’album « En vie » a fait partie de la sélection 2022.
Il animera un atelier de dessin le samedi 21 janvier à partir 
de 10h30, accessible dès 10 ans et sur réservation suivi à 16h 
d’une rencontre-dédicace avec l’auteur (voir p.24).
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médiathèque
Étienne- Caux

6 rue Lechat
02 44 73 45 60

mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

bibliothèque
Anne- Frank

52 boulevard Broodcoorens
02 44 73 45 38 (bibliothèque) 

02 44 73 45 37 (salle des clics)
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

 facebook.com/mediatheque.saintnazaire


