
LʼESSEN(S)TIEL
1er avril au 30 septembre 2019



Chaque année, notre ambition est de proposer 
un programme culturel riche et diversifié, au plus 
grand nombre. Chaque saison culturelle ouvre 
de nouveaux horizons et offre de nouvelles expé-
riences. Au fil du temps, vous êtes de plus en plus 
nombreux à franchir les portes de nos bibliothèques 
et nous vous en remercions chaleureusement.
La Communauté de Communes en collaboration 
avec les communes, vous propose l’agenda L’Es-
sen(s)tiel , regroupant l’actualité des cinq biblio-
thèques municipales du territoire.
Le Réseau intercommunal des bibliothèques per-
met de mettre en synergie la lecture publique sur 
le territoire en offrant de nombreux services à la 
population. Ces lieux culturels, d’échanges et de 
convivialité, sont ouverts et accessibles à tous les 
publics et apportent un service de qualité et de 
proximité sur le territoire.
Pour sa quatrième édition, L’Essen(s)tiel vous pré-
sente le programme des bibliothèques, entre avril 
et septembre 2019. Au rythme des saisons, vous 
êtes invités à de multiples découvertes : ateliers, 
conférences, expositions, concerts, films, festival…
L’Essen(s)tiel présente les moments forts de la 
vie des bibliothèques et donne « sens » à l’action 
culturelle qu’elles proposent tout au long de l’an-
née, sur tout le territoire intercommunal.
Mes collègues élus ainsi que les personnels des bi-
bliothèques se joignent à moi et vous souhaitent de 
trouver « votre essentiel » parmi ce programme de 
qualité, s’adressant à tous les publics.
La culture est essentielle.
Belles expériences à vous !

André Ricolleau,
Président de la Communauté de Communes

Océan-Marais de Monts
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Bibliothèque du Jardin du vent
29, rue Gilbert-Cesbron
Notre-Dame-de-Monts
02 28 11 26 43
biblio@notre-dame-de-monts.fr

Bibliothèque municipale
11, place Jean Yole

Soullans
02 28 17 26 83

bibliotheque@soullans.fr

Bibliothèque
8, place de la Rochejaquelein
Le Perrier
02 51 55 58 03
espaceculturel.leperrier@orange.fr

Médiathèque - Espace culturel
Boulevard Leclerc
Saint-Jean-de-Monts
02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr

Médiathèque La Boussole
2, chemin du Querruy

La Barre-de-Monts
02 51 68 84 86

bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr
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Retrouvez le programme dans le calendrier ci-contre.
L’Essen(s)tiel propose une programmation variée dans différents domaines 
culturels, aussi pour se repérer plus facilement :

Littérature

Jeunesse

Loisirs

Multimédia

Savoir

Musique

Cinéma

Exposition

•  le programme est présenté 
par commune, chacune étant 
repérable par une couleur reprise 
dans le calendrier :

•  chaque rendez-vous est précédé 
d’un pictogramme précisant le 
domaine de l’activité proposée :

La plupart des rendez-vous sont libres et gratuits. Cependant, pour les ren-
dez-vous payants et/ou sur réservation, une annotation sur l’événement est 
indiquée. Pour votre confort et pour ne pas être déçu, nous vous demandons 
de vous inscrire et de réserver vos places.
Pensez à nous prévenir si vous ne venez pas : vous pouvez faire plaisir à 
d’autres inscrits sur liste d’attente.
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avril

date page

 2
au 27

Exposition photos :
Vaches de nos campagnes 17

2/04
au 

24/05

Exposition :
La Gourmandise 20

 2
au 27

Exposition :
Sérigraphie association 

Parades
29

5 Des cailloux 
dans mes chaussures 10

5 Les Tout-Petits en pincent
pour les histoires 9

6 Réveil sonore :
Voyage au Moyen-Orient 29

10
Mon(ts) Lab :

Bien organiser son 
ordinateur

9

10 Atelier éolienne 20

10 Cuisinons les algues 21

11 Atelier cerf-volant 21

12 Les P’tits défis sportifs 21

12 Cueillette d’albums 21

12 Yoga 21

12 Petite envie d’un bol d’art : 
l’Afrique et l’art du textile. 10

date page

13 Vente de livres 9

16 Tapis de lecture 21

16 Cuisine par Anthony Clautour 22

16 Rencontre-dédicace
de Marie-France Desmaray 22

17 Atelier
création d’un mobile coloré 22

18 Atelier
création de cerf-volant 22

19 Soirée
voyageurs du soir 22

19 Soirée jeux vidéo 9

21 Chasse aux œufs de Pâques 22

24 Autrement-dit 9

26 Secrets d’histoire :
Jack l’éventreur 18

27 Y’a des histoires dans l’air ! 11

27 Histoires Doum Doum :
le jardin 17

29/04 
au 

18/05

Exposition :
Ici et ailleurs en Afrique 11
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date page

1 Atelier fête des pères 13

5 Mont(s)-Lab : Tablettes
et smartphones Android 13

7 Les Tout-Petits en pincent
pour les histoires 13

7
au 15

Festival international
 du film très-court 14

8
et 9 Rendez-vous aux Jardins 23

8
et 9

Rencontre
avec les espaces verts 23

8 Conférence : découverte
de la permaculture 23

9 Rencontre : sensibilisation
au monde des abeilles 23

14 Concert : Warren Saxe 31

14 Soirée jeux vidéo 13

15 Conte et devinettes 
musicales 31

29 Histoires Doum Doum :
les vacances 17

29 Y’a des Histoires dans l’air ! 14

29 Balade contée 19

29 Grandes Histoires
pour petites oreilles 33

juinmai

date page

3/05
au

26/06

Exposition :
Voilier et bulles de mer 30

4 Réveil sonore :
Les Musiques de films 29

4 Grandes histoires
pour petites oreilles 33

11 Atelier fête des mères 12

15 Mont(s)-Lab :
Protéger son ordinateur 12

24 Soirée jeux vidéo 12

24
Conférence :
L’Énigme de 

la Marie-Céleste
24

25 Y’a des histoires dans l’air ! 12

25 Histoires Doum Doum :
les mamans 17
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date page

1/07
au 

31/08
Animations et ateliers variés 24

1/07
au 

31/08

Exposition :
Thierry Brouet 24

9 Siestes littéraires
et/ou musicales 15

11 Le Musicavélo 24

12
Spectacle :

Le Concert dont
vous êtes l’auteur

26

16 Siestes littéraires
et/ou musicales 15

18 Les Oreillers rouges 28

19 Vente de documents 15

23 Siestes littéraires
et/ou musicales 15

30 Siestes littéraires
et/ou musicales 15

date page

1 Les Oreillers rouges 28

6 Siestes littéraires
et/ou musicales 15

8 Le Musicavélo 28

9 Vente de documents 15

13 Simon Mary & Acoustic Power 28

13 Siestes littéraires
et/ou musicales 15

20 Siestes littéraires
et/ou musicales 15

22 Le Musicavélo 28

29 Les Oreillers rouges 28

date page

9
au 28

Exposition :
Rais de lumière 16

21 Défi lecture 19

25 Autrement-dit 16

27 Envie d’un bol d’art :
Léonard de Vinci 16

28 Y’a des histoires dans l’air ! 16

juillet août

septembre
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Qu’est-ce qu’une artothèque ?
C’est un lieu privilégié de 
découverte, un espace pour 
regarder, rêver, s’imprégner 
d’œuvres d’art. La médiathèque a 
acquis une collection d’images que 
vous pouvez désormais emprunter. 
Chaque image publiée est encadrée 
et sous verre, numérotée et signée 
par l’artiste.
La collection est composée 
d’œuvres d’illustrateurs d’albums 
jeunesse et de BD (adulte). De 
nouvelles acquisitions viendront 
régulièrement enrichir notre 
artothèque.

Emportez
l’ART
la maison

a,
l’artothèquel’artothèquel’artothèque

Médiathèque Espace culturel

Comment emprunter 
les œuvres ?
Il suffit d’être inscrit dans l’une des 
bibliothèques du réseau. Le prêt et 
le retour s’effectuent uniquement 
à la médiathèque de Saint-Jean-
de-Monts. Le prêt est de huit se-
maines, non renouvelable. Une 
œuvre par carte, avec possibilité de 
réservation.
Venez à la médiathèque de Saint-
Jean-de-Monts, et choisissez votre 
tableau à emporter à la maison.

EMPORTEZ L’ART CHEZ VOUS !
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VENDREDI 19 AVRIL
17H30 À 21H

SOIRÉE
JEUX VIDÉO
Nous accueillons les joueurs, en 
solo, entre amis ou en famille pour 
une soirée autour des jeux vidéo : 
entraide et tournois amicaux sont 
au rendez-vous !
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo disponibles 
à la médiathèque sur PC, Wii U, 
Playstation 3, Playstation 4 et pro-
fitez de la soirée pour jouer en fa-
mille ou entre amis.
Entrée libre jusqu’à 19h 
Tout public

VENDREDI 5 AVRIL - 18H30

LES TOUT-PETITS 
EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux tout-petits.
De 0 à 3 ans - Sur réservation

MERCREDI 10 AVRIL - 18H30
Mont(s) Lab
BIEN ORGANISER 
SON ORDINATEUR

Besoin d’une initiation au numé-
rique sur votre ordinateur, tablette 
ou smartphone, d’un conseil ou 
d’une formation ? Durant cette 
séance, apprenez à bien organiser 
votre ordinateur et à maîtriser les 
bases de Windows.

SAMEDI 13 AVRIL 
DE 10H À 13H ET DE 14H À 16H

VENTE DE LIVRES
Comme chaque année, la mé-
diathèque propose à la vente plu-
sieurs centaines de livres, revues 
et CD à petits prix.
Tout public 
Sur réservation

MERCREDI 24 AVRIL - 18H30

AUTREMENT-DIT
Une rencontre mensuelle pour tous 
les amoureux de lecture et de ci-
néma.
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial.
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VENDREDI 5 AVRIL 

DES CAILLOUX DANS 
MES CHAUSSURES
Lecture-spectacle sur l’histoire 
d’Adal et Wata
par la compagnie Quelqu’unS
C’est l’histoire d’un garçon et d’une 
fille, Adal et Wata, qui fuient leurs 
pays d’origine pour des raisons 
différentes, mais avec le même 
but : rejoindre Parvatan, de l’autre 
côté de la mer, avec les proches qui 
leur restent. Y parviendront-ils ? De 
leur rencontre à Port-Félicité naît 
une amitié qui leur est un soutien 
précieux, car la réalité ne manque 
pas d’opposer de nombreuses 
difficultés au rêve qui les porte…
Spectacle pour les scolaires
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VENDREDI 12 AVRIL 
DE 10H À 12H30
Petite envie d’un bol d’art
L’AFRIQUE ET L’ART 
DU TEXTILE
par Anne Simon-Feuillâtre
L’Afrique est riche de ses cultures 
et de ses textiles. Des tissus tra-
ditionnels qui font la fierté de ce 
continent aux multiples facettes. 
Ces étoffes racontent l’histoire 
d’une famille, d’une ethnie, d’un 
peuple, d’une région… Ce sont de 
véritables langages visuels.
Venez découvrir dans cet atelier 
l’histoire, les techniques et toute la 
symbolique du rabal du Sénégal et 
de Guinée-Bissau, du bogolan du 
Mali, du Korhogo de Côte d’Ivoire, 
du nord du Cameroun et 
tant d’autres.
Pour les 8-11ans 
Sur réservation
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SAMEDI 27 AVRIL - 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR !
Les bibliothécaires racontent « un 
livre… une histoire d’Afrique ».
À partir de 4 ans

DU LUNDI 29 AVRIL 
AU SAMEDI 18 MAI
Exposition
ICI ET AILLEURS 
EN AFRIQUE
Les élèves de la Maison familiale 
et rurale de Saint-Jean-de-Monts 
posent leurs regards sur la création 
contemporaine afr icaine et 
proposent des portraits transformés 
et des objets détournés inspirés 
par les œuvres de Pathy Tshindele 
(République démocratique du 
Congo) et Romuald Hazoume 
(Benin).
Exposition conçue et réalisée 
avec les élèves par Sonia Campos, 
plasticienne.
Visite aux heures d’ouverture
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SAMEDI 11 MAI -14H

ATELIER 
FÊTE DES MÈRES
Un atelier de créations manuelles 
pour la fête des mères.
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans 
Sur réservation 
Nombre de places limité

MERCREDI 15 MAI - 18H30
Mont(s)-Lab
PROTÉGER SON 
ORDINATEUR
Besoin d’une init iat ion au 
numérique sur votre ordinateur, 
tablette ou smartphone, d’un 
conseil ou d’une formation ? 
Protégez et nettoyez votre ordinateur 
en repérant et utilisant les différents 
outils existants.
Tout public - Sur réservation

VENDREDI 24 MAI 
17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Nous accueillons les joueurs, en 
solo, entre amis ou en famille pour 
une soirée autour des jeux vidéo : 
entraide et tournois amicaux sont 
au rendez-vous !
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo disponibles 
à la médiathèque sur PC, Wii U, 
Playstation 3, Playstation 4 et pro-
fitez de la soirée pour jouer en fa-
mille ou entre amis.
Tout public
Entrée libre jusqu’à 19h

SAMEDI 25 MAI - 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR !
Les bibliothécaires racontent des 
histoires « au chat et à la souris » 
aux enfants.
À partir de 4 ans
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SAMEDI 1ER JUIN - 14H

ATELIER 
FÊTE DES PÈRES
Un atelier de créations manuelles 
pour la fête des pères
Ouvert aux enfants à partir 
de 6 ans - Sur réservation 
Nombre de places limité

MERCREDI 5 JUIN - 18 H 30
Mont(s)-Lab
TABLETTES ET 
SMARTPHONES 
ANDROID
Besoin d’une init iat ion au 
numérique sur votre ordinateur, 
tablette ou smartphone, d’un 
conseil ou d’une formation ? Durant 
cette séance, vous apprendrez à 
maîtriser les bases du fonctionnement 
de votre tablette Android.
Tout public - Sur réservation

VENDREDI 7 JUIN - 18H30

LES TOUT-PETITS 
EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux tout-petits.
De 0 à 3 ans - Sur réservation

VENDREDI 14 JUIN 
17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Nous accueillons les joueurs, en 
solo, entre amis ou en famille pour 
une soirée autour des jeux vidéo : 
entraide et tournois amicaux sont 
au rendez-vous !
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo disponibles 
à la médiathèque sur PC, Wii U, 
Playstation 3, Playstation 4 et 
profitez de la soirée pour jouer en 
famille ou entre amis.
Tout public
Entrée libre jusqu’à 19h
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DU VENDREDI 7 JUIN 
AU SAMEDI 15 JUIN

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU FILM TRÈS-COURT
21e édition du Festival Internatio-
nal du Film Très court (FIFTC) et 
6e édition pour la médiathèque de 
Saint-Jean-de-Monts.
4 minutes pour s’exprimer, raconter 
ou ré-inventer le monde, voilà ce 
que propose le Festival International 
du Film Très Court (FIFTC) qui 
accompagne depuis plusieurs 
années l’émergence des nouveaux 
courants de création audiovisuelle. 
Fiction, animation, micro-docu, 
clip...  Tous les genres sont 
présents.

Le FIFTC est un événement sans 
frontières, avec des projections 
durant 10 jours en simultané dans 
seulement 15 villes en France et 
dans 20 autres pays. La compétition 
internationale est le programme 
phare du festival : une quarantaine 
de films de moins de 4 minutes 
représentent le meilleur et surtout 
le plus court de la production 
audiovisuelle mondiale de l’année. 
Venez voter pour vos films préférés 
et participer au prix international du 
public.
Deux heures de projection avec un 
en-cas à l’entracte
Toutes les séances présentent la 
même sélection.  
Adulte - à partir de 13 ans 
Sur réservation

SAMEDI 29 JUIN - 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR !
Les bibliothécaires racontent « des 
histoires de rêves » aux enfants.
À partir de 4 ans
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CYBER-ESPACE
Installation de notre cyber-

espace : accès gratuit à des 
ordinateurs et des jeux vidéo dans 

la grande salle d’animation

TOUS LES MARDIS 
DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT 

DE 17H30 À 18H30

SIESTES LITTÉRAIRES 
ET/OU MUSICALES

Confortablement installés dans un 
transat, vous écouterez des textes 

choisis parmi nos livres audio 
et/ou une sélection musicale. 

Laissez-vous emporter...

JUILLET – AOÛT
La médiathèque se met à l’heure d’été à partir du lundi 1er juillet.

VENDREDI 19 JUILLET 
ET VENDREDI 9 AOÛT 

DE 16H À 19H

VENTE DE DOCUMENTS 
DÉCLASSÉS

Comme chaque été, la 
médiathèque vous propose à la 

vente plusieurs milliers de livres, 
revues et CD à petits prix.

Sur le parvis de la médiathèque (si 
le temps le permet)
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DU LUNDI 9 AU 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Exposition
RAIS DE LUMIÈRE
Par le photo-club 
de Saint-Jean-de-Monts
Dépouiller une photographie de sa 
couleur, de détails superflus per-
met de se focaliser sur le cadrage, 
la composition, le graphisme, la 
lumière. Les scènes sortent renfor-
cées par le contraste entre zones 
claires et sombres. L’image ainsi 
créée dépasse le simple sujet pho-
tographié.
Visites aux heures d’ouverture

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 19H
Envie d’un bol d’art
Conférence
LÉONARD DE VINCI : 
ARTISTE 
ET INGÉNIEUR
par Louise Robin 
À l’occasion du 500e 
anniversaire de sa mort, 
la conférence offre un regard 
rétrospectif sur le plus grand artiste 
de la Renaissance italienne. Nous 
évoquerons sa peinture, ainsi que 
les ingénieuses machines qu’il n’a 
cessé de concevoir tout au long de 
sa vie.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR !
Les bibliothécaires racontent des 
histoires de « rusé renard »…
À partir de 4 ans.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
18H30

AUTREMENT-DIT
Une rencontre mensuelle pour 
tous les amoureux de lecture et de 
cinéma.
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial.
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DU MARDI 2 AVRIL 
AU SAMEDI 27 AVRIL

VACHES DE 
NOS CAMPAGNES
de Jean-Yves Hascoët
Jean-Yves Hascoët, photographe, a 
sillonné la campagne pour faire ses 
clichés. Il possède 25 000 photos 
de vaches.
Visible aux horaires d’ouverture
Tout public
Entrée libre

SAMEDI – 11H

HISTOIRES 
DOUM DOUM
Lecture à voix haute d’albums.
À chaque rendez-vous un thème 
différent :
• samedi 27 avril : le jardin 
• samedi 25 mai : les mamans 
• samedi 29 juin : les vacances.
À partir de 4 ans
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VENDREDI 26 AVRIL - 18H30
Conférence
SECRETS D’HISTOIRE :
JACK L’ÉVENTREUR
par Yves Simard
Jack l’éventreur est le surnom donné à un tueur en série ayant sévi dans 
le district londonien de Whitechapel en 1888. L’affaire à laquelle le per-
sonnage est lié, depuis l’époque de son déroulement jusqu’à aujourd’hui, 
a donné lieu à maintes hypothèses et inspiré bon nombre d’œuvres en tous 
genres, lui conférant un statut de mythe moderne.
Adulte

18

SO
U

LL
A

N
S



SAMEDI 29 JUIN - 18H
Balade contée
SENS DESSUS 
DESSOUS
par Thierry Bénéteau
C’est un tour de contes sans 
cesse renouvelé d’histoires, issus 
du répertoire traditionnel, contes 
revisités, parfois un peu bousculés, 
et entremêlés de chansons et de 
musique.
Thierry Bénéteau, conteur et 
musicien d’oreille, s’accompagne 
souvent du chant, d’une guitare, 
de tambours à cadre ou d’un 
accordéon diatonique, et suivant 
les spectacles,  notamment 
pour les tout-petits, de petits 
instruments insolites (percussions 
et jouets sonores détournés de 
leurs utilisations premières). La 
musicalité de sa voix et de ses 
instruments apporte une note 
colorée à chaque spectacle. Contes 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 15H

DÉFI LECTURE
Clôture du Défi Lecture. Concours 
organisé par le Conseil municipal 
des enfants. Depuis mars dernier 
les inscrits au défi lecture ont lu 
et vu les documents sélectionnés 
et présentés à la bibliothèque, sur 

et musiques ne font qu’un : un duo 
festif et complice.
Thierry Bénéteau raconte avec 
tendresse, malice, et l’on prend 
goût au monde à l’écouter
Rendez-vous à la bibliothèque puis 
déambulation - tout public

le thème de l’écologie. Ils peuvent 
désormais s’affronter autour d’un 
quizz avant de se voir remettre un 
lot pour leur participation.
Pour les 9-12 ans
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DU 2 AVRIL AU 24 MAI
Exposition
LA GOURMANDISE
Source de plaisir, sujet de conver-
sation inépuisable, la gourmandise 
réunit tous les curieux. Une recette 
gourmande vous attend, composée 
des meilleurs ingrédients : littéra-
ture, musique, cinéma… Une pin-
cée de ceci, une goutte de cela, 
suivez ce voyage culinaire haut en 
saveurs et dégustez une sélection 
d’œuvres qui vous mettra l’eau à la 
bouche.
Visible aux heures d’ouverture
Tout public - Gratuit

MERCREDI 10 AVRIL - 10H

ATELIER ÉOLIENNE
À partir d’un alternateur et de pales 
réalisées avec un système de bou-
teilles recyclées, chaque enfant 
comprend le rôle du vent dans le 
fonctionnement d’une éolienne. 

Grâce à un aimant et une bobine, 
cette éolienne produit l’énergie né-
cessaire pour allumer une petite 
LED.
Il est demandé à chaque enfant 
d’amener une bouteille d’eau 
en plastique de marque Badoit 
(1 litre), le reste du matériel étant 
mis à disposition par nos soins. 
Chaque enfant repart chez lui avec 
son éolienne.
À partir de 6 ans - 5 €
Sur réservation

DU 2 AU 21 AVRIL

LE PRINTEMPS AU JARDIN
Animations et ateliers variés
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MERCREDI 10 AVRIL 
DE 18H30 À 20H

CUISINONS  
LES ALGUES
par L’Ouvre-boîtes 44
Apprenez à préparer les algues 
fraîches ou sèches et à les conser-
ver. Initiez-vous à la cuisine 
gourmande aux algues avec des 
spécialistes. Apporter une boîte ou 
un pot de confiture vide.
Adulte (à partir de 14 ans) 
8,50 € - Sur réservation

JEUDI 11 AVRIL - 16H

ATELIER CERF-VOLANT
Chaque enfant reçoit le matériel 
pour construire son cerf-volant. 
Avec l’animatrice, il élabore son 
cerf-volant, puis le peint pour le 
rendre unique !
À partir de 3 ans - 5 €
Sur réservation

VENDREDI 12 AVRIL - 10H30

LES P’TITS 
DÉFIS SPORTIFS
Accompagné d’un animateur spor-
tif, découvrez le jardin autrement. 
Venez sauter, bouger, marcher et 
relever tous les défis qui vous sont 
proposés.
De 1 à 6 ans - 5 €
Sur réservation

VENDREDI 12 AVRIL - 16H

CUEILLETTE D’ALBUMS
Des histoires sélectionnées par 
thème et lues aux enfants.
Jeune public - gratuit

VENDREDI 12 AVRIL - 17H30

YOGA
Destiné à améliorer l’esprit comme 
le corps, le yoga s’est développé 
sous de multiples formes au fil du 
temps.
Adulte (à partir de 14 ans) 
8,50 € - Sur réservation

MARDI 16 AVRIL - 11H

TAPIS DE LECTURE
Les Tapis de lecture et les Raconte-
tapis sont des outils d’animation 
pour la jeunesse, des espaces 
colorés et en tissu où l’on raconte 
des histoires et des contes aux 
enfants.
Jeune public – gratuit
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MARDI 16 AVRIL - 15H

CUISINE
par Anthony Clautour
La cuisine française captive par sa 
tradition et sa diversité. Le chef 
cuisinier du restaurant l’Estran, 
Anthony Clautour, viendra pour une 
démonstration de bons petits plats. 
Adulte (à partir de 14 ans)
Gratuit 

MARDI 16 AVRIL - 17H30

RENCONTRE–DÉDICACE
DE MARIE-FRANCE 
DESMARAY
Très ancrée dans le patrimoine 
culturel et gastronomique vendéen, 
elle anime des cours de cuisine et 
a publié plusieurs livres gourmands 
sous le nom de Marie-France 
Thiery-Bertaud. 
Adulte (à partir de 14 ans)
Gratuit

MERCREDI 17 AVRIL - 10H30

ATELIER CRÉATION 
D’UN MOBILE COLORÉ
Venez réaliser un mobile à partir de 
pailles à cocktail !
À partir de 8 ans - 5 €
Sur réservation

JEUDI 18 AVRIL - 10H30

ATELIER CRÉATION 
DE CERF-VOLANT
Chaque enfant reçoit le matériel 
pour construire son cerf-volant et 
le peint pour le rendre unique !
À partir de 3 ans - 5 €
Sur réservation

VENDREDI 19 AVRIL - 20H30

SOIRÉE
VOYAGEURS DU SOIR
Des livres à partager sur le thème 
de la gourmandise.
Adulte (à partir de 14 ans)
Gratuit - Sur réservation

DIMANCHE 21 AVRIL

CHASSE AUX 
ŒUFS DE PÂQUES
Balade, recherche et défis à la dé-
couverte des œufs de Pâques tom-
bés dans la nuit. Pour participer, 
les familles n’ont pas besoin de 
réserver et doivent prévoir environ 
une heure de jeux.
Aux heures d’ouverture
Tout public
Tarif d’entrée au Jardin du Vent
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

RENCONTRE AVEC 
LES ESPACES VERTS
Echange avec l’équipe des espaces 
verts de la commune. Posez-leur 
vos questions sur les plantes de 
bord de mer, l’entretien écolo-
gique…
Aux heures d’ouverture
Tout public

SAMEDI 8 JUIN - 16H
Conférence
DÉCOUVERTE DE 
LA PERMACULTURE
Association La P’tite Utopie
La permaculture c’est quoi ? 
C’est une méthode de conception 
d’installations humaines inspirées 
des écosystèmes naturels, basée 
sur une éthique et des principes 
en vue d’un avenir durable et d’une 
réduction progressive de notre 
consommation de ressources et 
d’énergie. L’objectif est de créer 
des conditions de vie saines en 

harmonie avec la nature pour nous 
et les générations futures. Venez 
découvrir et échanger autour de 
cette pratique avec l’association la 
petite Utopie.
Adulte (à partir de 14 ans) 

DIMANCHE 9 JUIN - 16H
Conférence
CRÉER UN 
MAGNIFIQUE JARDIN
PLEIN DE VIE
par Caroline Scott-Perget
Si vous êtes un amoureux de 
la nature et si vous voulez que 
votre jardin soit un havre de paix 
et de prospérité pour les petits 
animaux et les insectes, venez à 
la conférence que vous propose 
Caroline Scott-Perget. Vous y 
apprendrez les bases pour créer un 
magnifique jardin plein de vie.
Adulte (à partir de 14 ans)

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Aux heures d’ouverture du Jardin du vent - Tout public - Gratuit
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DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Exposition
THIERRY BROUET
Thierry Brouet, qui oscille entre le 
figuratif et l’abstrait, aime travail-
ler la matière et la peinture tout en 
sortant du cadre.
Aux heures d’ouverture 
Tout public

JEUDI 11 JUILLET, 
8 ET 22 AOÛT

LE MUSICAVÉLO
de Bernard Bouron
Le Musicavélo est un manège à 
pédales, original interactif et éco-
logique. Les 9 sujets en bois, de 
fabrication artisanale, peuvent rece-
voir des enfants de 2 à 9 ans. Les 
tours de manège sont animés, en 
direct, avec des chansons et comp-
tines originales, accompagnées à la 
guitare, à l’accordéon et à l’harmo-
nica… il tourne sans électricité à la 
force du mollet…
Aux heures d’ouverture 
À partir de 2 ans
Tarif d’entrée au Jardin du Vent

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

CARAVANE
« LUDO CARLO »
La caravane Ludothèque s’installe 
au Jardin du Vent. Venez jouer en 
famille, entre amis…
Tous les mardis
Tarif d’entrée au Jardin du Vent

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
(SAUF LE 13 AOÛT, SÉANCE DÉ-
CALÉE AU MERCREDI 14 AOÛT 
AUX MÊMES HEURES)
DE 19H À 21H

YOGA DYNAMIQUE
avec Andréa
Destiné à améliorer l’esprit comme 
le corps, le yoga s’est développé 
sous de multiples formes au fil du 
temps. Le yoga dynamique n’est 
pas une forme de yoga particulière 
en soi. Il se démarque cependant 
du hatha-yoga ou yoga traditionnel 
par un enchaînement fluide et to-
nique d’une série de postures plu-
tôt sportives, le tout rythmé par la 
respiration et par l’état émotionnel 
et mental du pratiquant.
Tous les mardis - 8,50 €
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DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT 
10H15 (SAUF LE 14 AOÛT)

QI GONG
avec Paule Marcant
Venez vous initier au Qi Gong, gym-
nastique énergétique.
Tous les mercredis - 5 €

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT
DE 10H30 À 12H30

ICI ON FAIT
POUSSER DES 
HISTOIRES
Carole Leroy-Gosselin vous ac-
cueille tout l’été au Jardin du Vent, 
chaque mercredi, pour les ateliers 
d’écriture créative « Ici on fait 
pousser des histoires ».
Tous les mercredis
Ado-adulte (à partir de 8 ans)
Tarif d’entrée au Jardin du Vent

DU 10 JUILLET AU 29 AOÛT

ATELIER CRÉATION
DE CERF-VOLANT
Chaque enfant reçoit le matériel 
pour construire son cerf-volant. 
Avec l’animatrice, il élabore son 
cerf-volant, puis le peint pour le 
rendre unique !
Tous les mercredis : 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15
Tous les jeudis : 10h15, 11h15, 
14h15, 15h15, 16h15, 17h15
À partir de 3 ans
5 € - Sur réservation
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DU 11 JUILLET
AU 29 AOÛT - 16H

CUEILLETTE
D’ALBUMS
Des histoires sélectionnées par 
thème et lues aux enfants.
Tous les jeudis - 0 à 6 ans 
Tarif d’entrée au Jardin du Vent

DU 12 JUILLET AU 29 AOÛT
DE 10H30 À 12H

DÉCOUVERTE 
DU FUROSHIKI
Technique japonaise du pliage et 
du nouage de tissu destinée à l’em-
ballage des cadeaux, le transport 
des effets personnels et des objets 
de la vie quotidienne.
Tous les vendredis
Ado adulte (à partir de 8 ans)
Tarif d’entrée au Jardin du Vent

DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT 
10H30

LES P’TITS
DÉFIS SPORTIFS
Accompagné d’un animateur spor-
tif, découvrez le jardin autrement. 
Venez sauter, bouger, marcher et 
relever tous les défis qui vous sont 
proposés.
Tous les vendredis
5 € - Sur réservation

12 JUILLET - 21H
For Street
LE CONCERT DONT 
VOUS ÊTES L’AUTEUR
par Arthur Ribo et la Cie Art & Co
L’art de la rencontre, l’art de la 
parole et l’art de l‘improvisation se 
rejoignent pour une performance à 
caractère unique. Le théâtre peut 
se faire partout et le récit s’insinuer 
sur chaque place publique.
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Au micro, Arthur Ribo, virtuose 
du verbe, est tour à tour poète, 
conteur et « improvis’auteur ». Un 
freestyler à l’imagination débridée, 
capable de transcender le langage 
en un claquement de doigts.
Pour accompagner ces textes et 
ces mots, le compositeur multi-ins-
trumentiste Victor Belin, compose 
en direct et à vue à partir des ob-
jets, des murs, du sol, du lieu qu’il 
investit et de ses instruments. La 
couleur musicale change au gré des 
histoires qui se créent.
Public ado adulte - Sur réservation
2 €

DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT 
14H15, 15H15, 16H15, 17H15

ATELIER
FIGURINES À HÉLICES
Vous aimez les mobiles, vous ado-
rez jouer aux figurines, cet atelier 
est pour vous, venez créer votre su-
per-héros volant !
Tous les vendredis - À partir de 
6 ans - 5 € - Sur réservation

DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT 
14H15, 15H15, 16H15, 17H15

ATELIER GIROUETTE
À partir d’éléments de récupéra-
tion, chaque enfant construit sa 
propre girouette et comprend com-
ment elle s’oriente avec le vent. 
Constituée d’une bouteille d’eau (à 
fournir) et d’une baguette de bois, 
la girouette permet à l’enfant de 
faire un travail créatif.
Tous les samedis - À partir de 6 ans 
5 € - Sur réservation

DU 14 JUILLET AU 25 AOÛT - 
14H15, 15H15, 16H15, 17H15

ATELIER
P’TITE FLEUR
Sur la base d’une bouteille d’eau, 
créez votre petite fleur moulinet
Tous les dimanches - À partir de 
6 ans - 5 € - Sur réservation
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Une installation sonore qui repose sur la diffusion de paroles de poèmes, 
ici multilingues, par des oreillers rouges disposés dans l’espace public, pri-
vilégiant le moment intime avec le texte, invitant le passant toujours, allez, 
soyons indulgents, souvent, pressé, de prendre le temps…
Aux heures d’ouverture - à partir de 3 ans - Tarif d’entrée au Jardin du Vent

JEUDIS 18 JUILLET 1ER ET 29 AOÛT

LES OREILLERS ROUGES
Par Vanessa Jousseaume

MARDI 13 AOÛT - 21H
Concert
SIMON MARY & 
ACOUSTIC POWER
Dans ce projet à dominante de 
cordes, le contrebassiste Simon 
Mary a réuni un casting absolument 
royal ! Une formation de chambre 
atypique qui propose un éventail 
chatoyant et haut en couleur.
Ses compositions reflètent sa pas-
sion des musiques ouvertes sur le 
monde, flirtant avec des ambiances 
cinématographiques, tutoyant la 
musique indienne et celle des 
Balkans, s’inspirant de la musique 
répétitive américaine et du jazz.

Simon Mary (contrebasse et com-
positions), Geoffroy Tamisier (trom-
pette), Tomoko Katsura (violon), 
Marian Iacob Maciuca (violon), 
Guillaume Grosbard (violoncelle)
Tout public - Sur réservation - 2 €
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DU 2 AU 27 AVRIL

SÉRIGRAPHIE 
ASSOCIATION 
PARADES
par l’École de musique 
intercommunale Vibrato
Dans le cadre d’un travail sur le 
rythme, les élèves de Vibrato, l’école 
de musique intercommunale, vont 
réaliser des œuvres de sérigraphie 
avec l’association de la région 
nantaise Parades. 
Aux horaires d’ouverture
Tout public

SAMEDI 6 AVRIL - 10H30
Réveil sonore
VOYAGE AU
MOYEN-ORIENT
L’Iran, la Syrie, le Liban ou 
encore la Turquie… Autant de 
pays dont on entend souvent 
parler dans l’actualité mais dont 
on connaît peu la culture riche et 
ancienne, notamment en matière 
de musique. Ce réveil sonore sera 
l’occasion d’en découvrir certains 
pans.
Adulte - Réservation conseillée

SAMEDI 4 MAI - 10H30
Réveil sonore
LES MUSIQUES
DE FILMS
À l’époque du cinéma muet, il 
n’était pas rare qu’un pianiste ac-
compagne les images en impro-
visant. Si les choses ont évolué 
depuis, les liens entre musique 
et cinéma sont restés étroits : des 
cinéastes mélomanes (Scorsese, 
Bertrand Tavernier…) aux musi-
ciens cinéphiles (Quincy Jones, 
Michel Legrand…), ce réveil sonore 
sera l’occasion de se plonger dans 
ces musiques qui transfigurent un 
film.
Adulte - Réservation conseillée
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DU VENDREDI 3 MAI
AU MERCREDI 26 JUIN
Exposition
VOILIER ET
BULLES DE MER
La bande dessinée et la mer sont 
deux thèmes chers à La Boussole. 
Cette exposition des éditions 
Glénat les relie en montrant des 
représentations de voiliers dans 
la BD. Des embarcations antiques 
aux rives des Caraïbes et des 
drakkars vikings à la découverte du 
Canada, cette exposition proposera 
un voyage dans l’espace et le 
temps. Une partie sera visible à La 
Boussole et une autre dans la salle 
attenante à l’Office de tourisme de 
Fromentine. 
Visible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque
Tout public

VENDREDI 24 MAI - 19H
Conférence
L’ÉNIGME DE 
LA MARIE-CÉLESTE
par Yves Simard
En décembre 1872, au large des 
Açores, un voilier était découvert en 
parfait état, dérivant sans équipage 
au fil des courants. Arnaque à l’as-
surance ? Règlement de compte ? 
Intervention extra-terrestre ? Les 
hypothèses les plus folles furent 
avancées par des lecteurs à l’ima-
gination stimulée par cette histoire 
largement relayée par la presse. Co-
nan Doyle s’en inspira pour l’une 
de ses premières nouvelles, suivi 
par de nombreuses œuvres de fic-
tion. Ancien chef d’orchestre et 
homme de radio, orateur animé et 
captivant, Yves Simard abordera les 
différentes facettes de ce mystère.
Tout public – Réservation conseillée
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VENDREDI 14 JUIN ET
SAMEDI 15 JUIN - 20H30
Concert
WARREN SAXE
Pianiste et accordéoniste formé 
au conservatoire, Warren Saxe 
s’est pris tôt d’une passion pour 
l’océan et la Vendée où il s’est 
installé. Pour décrire sa musique, 
il parle de « troisième courant », 
à cheval entre le classique et un 
jazz qui échappe aux clichés. Ses 
compositions empreintes de lyrisme 
incorporent des influences des 
musiques du monde et proposent 
souvent un véritable voyage sonore. 
Au cours d’une soirée, il pourra 
laisser voguer son imagination 
au gré des dessins de voiliers 
représentés dans la BD et qui 
seront exposés lors de son passage.
Tout public 
Réservation conseillée

SAMEDI 15 JUIN - 11H

CONTE ET
DEVINETTES 
MUSICALES
avec François Fampou
Professeur de musique à Vibrato, 
François Fampou est aussi à 
ses heures conteur et poète. 
Accompagné de sa kora, instrument 
à cordes venu d’Afrique de l’Ouest 
et dont les sonorités apaisantes 
marquent par exemple les derniers 
enregistrements de M, il proposera 
aux enfants une prestation entre 
conte, musique et devinette pour 
un moment interactif. Un temps 
pourra également être pris pour 
que chacun, y compris les parents, 
puisse s’initier en manipulant la 
kora.
Dès 6 ans – Sur réservation ?
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DU MARDI 16 JUILLET AU VENDREDI 23 AOÛT

LECTURES D’ÉTÉ SOUS LES PINS
Rendez-vous à la bibliothèque en plein air de Fromentine pour un moment 
de détente et de calme. Un livre vous plaît : vous pouvez le lire sur place 
à l’ombre. Vous pouvez aussi prendre un roman et en laisser un autre à la 
place ! Consultez des documents, journaux et magazines en accès libre.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque en plein air :
•  mardi, jeudi et vendredi : 10h30-12h30
• mercredi : 16h30 -18h30
Située au Club house de tennis, avenue De-Lattre-de-Tassigny, 
Fromentine-La Barre-de-Monts. 
En cas de pluie : repli à La Boussole

HEURES DU CONTE
Des rendez-vous pour les 3-8 ans avec des histoires de saison
• les jeudis 18 juillet, 1er août et 22 août : 10h30

ATELIERS PLIAGE DE LIVRES
Hérissons, poules, lanternes… découvrez les pliages que 
l’on peut réaliser avec de vieux livres fournis par la bibliothèque.
• les mercredis 17 juillet, 31 juillet et 14 août : 16h30

RÉVEILS EN MUSIQUE
Venez vous éveiller à l’écoute d’une sélection musicale accompa-
gnée d’un livret comprenant des informations sur la playlist.
• les mardis 23 juillet, 6 août et 20 août : 10h30
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SAMEDIS 4 MAI ET 29 JUIN
10H30

GRANDES HISTOIRES 
POUR PETITES 
OREILLES
Rendez-vous mensuels
Des contes traditionnels ou des 
albums jeunesse racontés aux en-
fants
À partir de 3 ans
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En juillet-août les bibliothèques du territoire revêtent
de nouvelles formes pour ravir habitants et vacanciers.

À L’HEURE ESTIVALE !

Saint-Jean-de-Monts
L’été, l’auditorium de la médiathèque 

est aménagé spécialement pour 
accueillir les postes multimédia du 

cyber-espace (accès Internet et Wi-Fi 
disponible) et des jeux vidéo.

Horaires d’été du 1er juillet 
au 31 août

> lundi : 15h-19h
> mardi, mercredi, vendredi : 

10h-13h et 15h-19h
> samedi : 10h-16h

Soullans
Horaires d’été du 6 juillet
au 31 août
> mardi : 14h-19h
> mercredi : 10h-12h et 14h-18h
> jeudi : 14h-18h
> vendredi : 10h-12h et 14h-18h
> samedi : 9h30-12h
Fermeture du mardi 13 au samedi 
31 août inclus.

La Barre-de-Monts
Lectures d’été
sous les pins
Un livre vous plaît ? Vous pouvez 
le lire sur place à l’ombre ou 
l’emporter. Consultez de nombreux 
documents, journaux et magazines, 
sur place en accès libre et 
participez à différents ateliers.
Horaires d’été du 16 juillet
au 24 août
Lectures d’été
>  mardi, jeudi et vendredi : 

10h30-12h30
> mercredi : 16h30-18h30

La Boussole
> mardi et vendredi : 16h30-
18h30
>  mercredi : 10h30-12h30 

et 15h-17h30

Notre-Dame-de-Monts
Biblioplage

La commune invite le public sur le 
remblai à consulter des documents

en tous genres sur place ou à les 
emprunter moyennant une inscription. 

Horaires d’été du 3 juillet au 26 août
Biblioplage

> tous les jours : 14h-19h
Jardin du Vent

> mardi au vendredi : 10h-19h
> samedi, dimanche et jours fériés : 

14h-19h

Le Perrier
Bibliothèque

hors les murs
Profitez de l’espace lecture en 

extérieur. Détendez-vous le temps 
d’une lecture à l’ombre du platane…

Horaires d’été du 8 juillet au 23 août
> lundi au vendredi : 9h30-12h

et 13h30-18h
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Horaires de septembre à juin

Grâce à la navette hebdomadaire qui se déplace sur tout le Pays de Monts, 
choisissez votre lieu d’emprunt et de dépôt.
En plus du mercredi matin, chaque semaine, la navette circulera le vendredi 
en début d’après-midi. Vous pouvez, par exemple, emprunter un livre à la 
bibliothèque de Notre-Dame-de-Monts et le rendre à la bibliothèque de Le 
Perrier, en étant inscrit à la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts.

Le réseau propose un catalogue informatisé de toutes les ressources docu-
mentaires recensées sur le territoire, consultable via le portail :

www.bibliotheques-omdm.fr
Des réservations de documents et la gestion d’un compte usager sont pos-
sibles à domicile et à n’importe quel moment.
À consulter, de nombreuses ressources numériques, des sélections et toutes 
les informations concernant la programmation culturelle des bibliothèques.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Saint-Jean- 
de-Monts 14h-18h 14h-18h

10h-12h30
14h-18h

Fermé 15h-19h 10h-17h

Soullans Fermé 16h -19h 10h-12h 
14h-18h Fermé 16h-18h

9h30-12h
14h-17h30

Notre-Dame-
de-Monts Fermé

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-18h

14h-18h

La Barre- 
de-Monts Fermé 16h30-18 h 30

10h30-12h30
15h-17h30

Fermé 16h30 
-18 h 30

10h30
-12h30

Le Perrier Fermé 16h30-18h
10h-12h

15h30-17h30
Fermé Fermé 10h-12h

Toutes les bibliothèques (sauf Le Perrier)
ont une boîte retour accessible 7/7 jours.

L’Essen(s)tiel agenda culturel du Réseau intercommunal des bibliothèques. Conception : Graphitti communication graphique / 
service Communication. Illustration : Gwendoline Blosse. Impression : Imprimerie Offset 5 - Imprimé en 5 000 exemplaires.

Toutes images sans légende sont libres de droits ou soumises à des droits réservés.
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