L’ESSEN(S)TIEL
1 octobre 2021 au 30 juin 2022

La Culture reprend ses droits, dans un contexte international sans précédent.
Nous poursuivons notre volonté d’offrir à chacun des moments de rencontres,
d’épanouissement et d’émotions à travers une programmation culturelle éclectique et
de qualité, au sein des 5 bibliothèques. Elles sont des lieux culturels, de convivialité
et d’enrichissement qui s’inscrivent sur le territoire. Elle tissent des liens avec les
autres équipements culturels et permettent de belles découvertes et de véritables
échanges entre les publics.
Les inquiétudes nées de la crise sanitaire rendent encore plus nécessaire la
réaffirmation de nos valeurs de solidarité, d’attention aux autres et à la planète.
Il est essentiel de favoriser le partage et le vivre-ensemble. Nous défendons ces
valeurs phares à travers notre politique culturelle ambitieuse et soutenons notre
territoire, plus que jamais ouvert au monde et sur le monde.
Les nombreux temps forts et animations culturelles, qui vont rythmer cette année,
traduisent la richesse, la diversité, l’esprit d’ouverture et le rôle essentiel des
bibliothèques pour vivre, penser et agir ensemble ; à travers les arts, la philosophie,
le numérique, la musique, le cinéma, la littérature…
Les bibliothèques constituent le premier service culturel de proximité et sont
restées ouvertes pour maintenir cet accès à la Culture pour tous pendant la crise
sanitaire. Aujourd’hui encore, à travers cette programmation, nous soutenons
la création et l’éducation artistique et culturelle auprès de tous les publics,
notamment par le Contrat Local d’Éducation Artistique et Culturelle.
Nous considérons que la Culture contribue fortement à renouer le lien social,
« essentiel » dans les circonstances actuelles !
Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles rencontres et découvertes au sein
des bibliothèques !
Véronique LAUNAY,
Présidente de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
Raoul GRONDIN,
Président de la commission Affaires Culturelles
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Médiathèque - Espace culturel

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

Bibliothèque municipale
11, place Jean Yole
Soullans
02 28 17 26 83
bibliotheque@soullans.fr

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

Médiathèque La Boussole

2, chemin du Querruy
La Barre-de-Monts
02 51 68 84 86
bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr

Bibliothèque

8, place de la Rochejaquelein
Le Perrier
02 51 55 58 03
espaceculturel.leperrier@orange.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 :
• le programme est présenté
par commune, chacune étant
repérable par une couleur
reprise dans le calendrier :

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

Littérature
Jeunesse
Multimédia
Loisirs
Savoir
Musique
Exposition
Cinéma

Le Pass sanitaire sera obligatoire jusqu’au 15 novembre et selon l’évolution
des consignes gouvernementales.
La plupart des rendez-vous sont libres et gratuits. Cependant, pour les
rendez-vous payants et/ou sur réservation, une annotation sur l’événement
est indiquée. Pour votre confort, 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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octobre
DATE &
LIEU

1
1

RENDEZ-VOUS

•

Concert :
Cécile Lacharme et Ryoddson

•

Exposition : Regard(s),
Soullans en hiver
jusqu’au 6 novembre

• p.11

•

• p.42

1

•

Exposition : contes et
légendes : Fantasy

• p.50

5

•

Atelier reliure

• p.12

8

•

Café- philo :
le développement peut-il être
durable ?

• p.12

8

•

Atelier reliure

• p.12

• Raymond ! de Anne Crausaz • p.55

12

•

Atelier reliure

• p.12

12

•

Vente de livres déclassés
jusqu’au 13 novembre

• p.42

13

•

Heure du conte

• p.55

•

Mon(ts) Lab : vendre ou
acheter sur une plateforme
d’occasion

13

•

Soirée Gamers des Monts

• p.13

22

Les tout-petits en pincent
• pour les histoires : Enfantines • p.13

22

•

Enfantines : conférence

• p.61

23&24

•

Enfantines : exposition,
spectacles, ateliers...

• p.62

26

•

Les Bidouilleurs 2.0 :
création jeu de socièté
connecté

• p.15

27

•

Autrement-dit : lancement du
Prix des lecteurs

• p.17

28

•

Les Bidouilleurs 2.0 : création
jeu de société connecté

• p.15

28

•

Escape game : Panique à la
bibliothèque

• p.43

29

•

Conférence musiques actuelles :
Le Rock’nRoll 1945-1960

• p.16

30

•

Journée frisson et chair de
poule

• p.43

30

•

Y’a des histoires dans l’air

• p.17

novembre

15

•

Envie d’un bol d’art :
Soulages

• p.13

16

•

Histoires pour tout-petit

• p.60

: Carnet de Voyage • p.15
• Exposition
jusqu’au 26 octobre

•

Heure du conte

DATE &
LIEU

• p.42

RENDEZ-VOUS

N° PAGE

2

•

Soirée s’enlivrer : sélection du
Prix des lecteurs

• p.50

3

•

Stage : composer une belle
page d’un carnet de voyage

• p.17

3&4

• p.60

6

•

p.13

Histoires pour tout-petit

20

22

jusqu’au 16 octobre

•

16

• p.61

Exposition : Joue avec

11

13

Spectacle : Après la pluie

p.42

•

jusqu’au 27 novembre

•

N° PAGE

Rencontre - dédicace avec
Marie-France Desmaray

1

20

• Autour de l’exposition Fantasa • p.50

5

•

Café-philo : la science est-elle
une menace ?

• p.18

5

•

Ludo carlo : jeux de société

• p.51

5

• Lecture : contes traditionnels • p.51

5

• Prix des lecteurs 2021-2022 • p.56

6

Les Bidouilleurs 2.0 :
• découverte de la programmation • p.18

Mon(ts)-Lab : rechercher sur
internet

10

•

12

Le mois du film documentaire :
• Guitare une arme à six cordes • p.19
Rentrez ! avec Guénaël
Boutouillet

• p.18

13

•

19

• Envie d’un bol d’art : Botticelli • p.20

19

•

Soirée Gamers des Monts

19

•

Le mois du film documentaire :
Johnny Clegg

19

•

Benoit Broyart en dédicace

20

• Kamishibaï : spécial musique • p.44

23

•

Exposition : contes de Noël

• p.64

24

•

Autrement-dit

• p.20

26

• Rendez-vous Conte : ô Janis ! • p.21

27

•

Y’a des histoires dans l’air :
mon animal de compagnie

• p.21

•

Faites vos jeux :
jeux de société

• p.44

27

jusqu’au 15 janvier

• p.19

• p.20
• p.44
• p.56

décembre
DATE &
LIEU

RENDEZ-VOUS

•

Atelier créatif : je fabrique
mon calendrier de l’avent

• p.22

1

•

Exposition : noël et autres
fêtes d’hiver

• p.45

•

Concert Variations Gospel

• p.22

•

Les Bidouilleurs 2.0 :
atelier stickers de noël

• p.23

10

•

Soirée Doudou Pyjama

• p.23

10

•

Café littéraire en compagnie
d’Arnaud Cathrine

• p.23

3
4

•

Noël à la bibliothèque

• p.45

14

•

Soirée Doudou Pyjama

• p.23

15

•

Concert jeune public : Oooh
yeah ! avec Les Voilà Voilà

• p.24

16

•

Cueillette d’albums :
spécial Noël

• p.51

17

•

Soirée Gamers des Monts

• p.24

17

•

Les tout-petits en pincent pour
les histoires

• p.24

18

•

Y’a des histoires dans l’air

• p.24

21
21

•

En attendant Noël

• p.64

janvier
DATE &
LIEU

RENDEZ-VOUS

N° PAGE

5

•

Mon(ts) Lab : smartphones et
tablettes Androïd

• p.25

8

•

Histoire et Compagnie :
au creux de l’hiver

• p.45

11

•

Soirée Prix des lecteurs

• p.45

12

•

Mon(ts) Lab : smartphones et
tablettes Androïd

• p.25

14

•

Soirée Gamers des Monts

• p.25

21

•

Nuit de la lecture : dictée
ludique et conférence

• p.46

21

• game, jeux de société et apéro • p.51

22

•

Nuit de la lecture : soirée
Doudou Pyjama

• p.64

24

•

Vente de livres & CD
jusqu’au 29 janvier

• p.25

26

•

Autrement-dit

• p.26

N° PAGE

1

jusqu’au 29 janvier

11

Nuit de la lecture : escape
quizz

7

27 •

Soirée s’enlivrer :
coups de cœur

• p.52

29 •

Faites vos jeux :
jeux de société

• p.46

29 •

Y’a des histoires dans l’air :
tous égaux !

• p.26

mars

DATE &
LIEU

01 •

février

RENDEZ-VOUS

Exposition : les 100 ans du
cinéma, le siècle de lumière

N° PAGE

• p.48

jusqu’au 2 avril

04 •

Conférence musiques
actuelles : les filles du Rock

• p.28

05 •

Les Bidouilleurs 2.0 : atelier
de création numérique

• p.28

09 •

Mon(ts) Lab : utiliser et gérer
sa boîte mail

• p.28

09 •

Rendez-vous Conte : spectacle
«Elle et mon genre»

• p.29

DATE &
LIEU

RENDEZ-VOUS

04 •

Kiosque à musique avec
Vibrato

• p.26

05 •

Les Bidouilleurs 2.0 :
atelier programmation Thymio

• p.26

09 •

Mon(ts) Lab : protéger mon
ordinateur

•

p.26

11 •

Concert-dessiné : Bastien
Lallemant et Charles
Berberian

• p.30

09 •

Heure du conte : histoire de
saison

• p.57

12 •

Histoire et Compagnie : le
méli mélo des contes

• p.48

16 •

Jeux de société

• p.57

15 •

Atelier reliure

• p.31

18 •

Soirée Gamers des Monts

• p.27

18 •

Atelier reliure

• p.31

12 •

Faites de la BD avec Sévèrine
Gauthier et Amélie Flèchais

• p.58

22 •

Atelier reliure

• p.31

23 •

Petite envie d’un bol d’art : à
la manière de Sonia Delaunay

• p.31

25 •

Soirée Gamers des Monts

• p.31

25 •

Fête du court métrage

• p.48

26 •

Faites vos jeux : atelier
«cinéma en action»

• p.48

26 •

Y’a des histoires dans l’air :
copains, copines

• p.31

26 •

Café littéraire en compagnie
de Laurine Roux

• p.32

19

N° PAGE

• Mon métier... toute une histoire • p.27

19 •

Spectacle :
Le réveil de maman

• p.47

23 •

Autrement-dit

• p.27

Cueillette d’albums

• p.52

25 •

Les tout-petits en pincent pour
les histoires

• p.27

26 •

Kamishibaï : Monsieur Hibou
veut dormir

• p.47

Y’a des histoires dans l’air :
au voleur !

• p.27

24

•

26 •
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26 •

Atelier : échange de savoir
autour des jardins

• p.52

29 •

Papier à musique :
Pop Végétale

• p.35

30 •

Autrement dit : résultats du
Prix des lecteurs

• p.32

30 •

Performance poétique

• p.49

30 •

Les jeux de mots

• p.49

31 •

Soirée s’enlivrer : résultats du
Prix des lecteurs

30 •

Y’a des histoires dans l’air

• p.36

•

p.52

avril
DATE &
LIEU

RENDEZ-VOUS

mai
N° PAGE

Conférence Musiques
Actuelles : histoire du Rap et
du Hip-Hop (1970 -2020)

• p.33

Les Bidouilleurs 2.0 :
atelier de découverte de la
programmation avec Mbot

• p.33

Kamishibaï : le lapin de
printemps

• p.48

Petite envie d’un bol d’art : à
la manière de Paul Gauguin

• p.33

06 •

Mon(ts) Lab : apprendre à
retoucher des images avec
paint.net

• p.34

08 •

Kid’s Folies : Pirates et
aventuriers des mers

01 •
02

•

02 •
06

•

• p.34

DATE &
LIEU

RENDEZ-VOUS

N° PAGE

06 •

Mon métier...
toute une histoire

• p.36

07 •

Les Bidouilleurs 2.0 : atelier
personnalisation de tee-shirt

• p.36

07 •

Histoire et Compagnie :
À l’abordage moussaillon !

• p.49

11 •

Mon(ts) Lab : découvrir les
plateformes de covoiturage

• p.36

11 •

Loisir créatif : atelier bricolage
spécial Fête des mères

• p.36

13 •

Papier à musique : Vincent Do

• p.37

18 •

Petite envie d’un bol d’art : à
la manière d’Edward Hopper

• p.37

20 •

Soirée Gamers des Monts

• p.37

20 •

Rencontre dédicace eMmA
MessanA

• p.49

20 •

Pause culture

• p.59

21 •

Mon métier...
toute une histoire

• p.38

28 •

Y’a des histoires dans l’air :
spécial kamishibaï

• p.38

28 •

Faites vos jeux :
jeux de société

• p.49

jusqu’au 28 mai

9 •

Le Printemps au jardin
jusqu’au 24 avril

• p.52

13 •

Heure du conte de printemps

• p.59

22 •

Les tout-petits en pincent
pour les histoires

• p.34

22 •

Soirée Gamers des Monts

• p.36

22 •

Conférence de Vincent
Rousselot

23 •

Vibrato : ateliers poétiques
jusqu’au 2 juillet

•

27 •

Autrement-dit

• p.34

• p.59
p.49

9

juin
DATE &
LIEU

RENDEZ-VOUS

N° PAGE

01

•

Loisir créatif : atelier bricolage
spécial Fête des pères

• p.38

03

•

Festival International du film
très court jusqu’au 08 juin

• p.39

04

•

Les Bidouilleurs 2.0 : atelier
personnalisation de tee-shirt
spécial Fête des pères

• p.38

04&05

•

Rendez-vous aux jardins

• p.54

10

•

Concert : Becamsolo

• p.59

11

•

Kamishibaï :
Le petit poisson à pois

• p.49

15

•

Petite envie d’un bol d’art : à
la manière de Frida Kahlo

• p.40

17

•

Les tout-petits en pincent
pour les histoires

• p.40

17

•

Soirée Doudou Pyjama

• p.64

18

•

Gamers des Monts
«Music Party»

• p.40

18

•

Braderie

• p.41

24

•

Conférence musicale :
Rotor Jambrek

• p.41

10

SAINT-JEAN-DE-MONTS

©xxxxxx
©Timothé Costa

VENDREDI 1ER OCTOBRE
À 20H

Concert « double plateau »

Après une longue année d’absence, nous vous proposons de mettre les
bouchées doubles pour ouvrir la saison des « Papiers à musique » !
Pour l’occasion, nous accueillons deux artistes talentueux, membres du
collectif nantais Folk Forty Four.

CÉCILE LACHARME

Un violoncelle, une loopstation : voici Cécile Lacharme. Empreinte de
lyrisme et de musique contemporaine, sa musique évoque des paysages
multiples, situés entre Asie et Orient, entre âge classique et moderne. Une
mélancolie instrumentale surprenante qui ne laisse pas indifférent.

RYODDSON

Avec ses guitares et sa voix captivante, Ryoddson vous embarque dans son
univers blufolk indé, pour un voyage fort en sensations et en émotions.
Un échange avec les artistes est prévu après les deux concerts.
À partir de 12 ans - Sur réservation - Gratuit

©xxxxxxxx

©Ryoddson.by.N.Kossiakov
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SAINT-JEAN-DE-MONTS
VENDREDI 8 OCTOBRE
À 19H30

Café-Philo

LE DÉVELOPPEMENT PEUT-IL ÊTRE DURABLE ?

Proposé dans le cadre des semaines européennes du développement durable
Animé par Vincent Grégoire
Derrière cet oxymore passé dans le langage courant, quels sont
les enjeux philosophiques du développement durable ? En quoi le
développement peut-il être durable ? Comment rendre compatibles
l’efficacité technique et le respect de l’environnement ? Peuton se développer sans forcer la nature ? Tout développement
authentique n’est-il pas nécessairement durable ? Autant de
questions, et bien d’autres, que nous évoquerons dans un
dialogue philosophique animé par Vincent Grégoire.
À partir de 13 ans - Sur réservation
MARDI 5, VENDREDI 8 ET MARDI 12 OCTOBRE
DE 18H30 À 20H30

Stage

ATELIER RELIURE

Vous avez toujours rêvé de connaître les secrets de fabrication d’un livre ?
Vous avez chez vous un ouvrage que vous aimeriez restaurer ? Vous êtes tout
simplement curieux et prêt à tenter l’aventure ? Le stage de reliure est fait
pour vous ! Sur les conseils avisés d’une bibliothécaire, vous participerez à
la réparation d’un livre de A à Z.
À partir de 18 ans - Inscription obligatoire pour les 3 séances
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Mon(ts) Lab

COMMENT VENDRE OU ACHETER
SUR LES PLATE-FORMES D’OCCASION
DE PARTICULIER À PARTICULIER

Dans le prolongement des semaines européennes du développement durable,
nos animateurs numériques vous présentent comment fonctionnent les
plates-formes de vente d’occasion.
Tout public - Sur réservation
VENDREDI 15 OCTOBRE
À 19H

Envie d’un bol d’art

SOULAGES : LE NOIR DANS L’ART

Animée par Louise Robin, historienne d’art et plasticienne
Le noir est une couleur paradoxale : longtemps associé à la salissure et aux
péchés, le noir est d’abord assimilé par les sociétés
occidentales à l’idée de pénitence et d’humilité
jusque dans les habits et les costumes, ce que nous
découvrirons de Velasquez à Soulages.
Au 20e siècle, le noir devient une substance de
la modernité, et de nombreux artistes s’engagent
dans la recherche du noir pour le noir. Au-delà
des différentes symboliques, Pierre Soulages va
sublimer les textures et les différents effets du
coloris au travers ses compositions. Ainsi naissent
« les outrenoirs » qui déploient toute la richesse,
les dualités et la complexité du noir...
À partir de 13 ans - Sur réservation
VENDREDI 22 OCTOBRE
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE GAMERS DES MONTS

Retrouvez d’autres joueurs, en solo, entre amis ou en famille pour une soirée
video-ludique : testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi ou tout
simplement perfectionnez-vous. À votre disposition, différentes consoles et
jeux disponibles à la médiathèque sur PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4 et 5.
L’essentiel, c’est de s’amuser !
À partir de 6 ans - Sur réservation
13

SAINT-JEAN-DE-MONTS

MERCREDI 13 OCTOBRE
DE 18H30 À 19H30

SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 22 OCTOBRE
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES

Dans le cadre de la manifestation
« Les Enfantines » (p.61-62)
Pour les 0-3 ans, un rendez-vous tout doux, plein de mots tendres, chauds
ou rigolos. Des livres à chanter, à toucher et plein d’autres surprises à
découvrir pour un moment privilégié en famille.
Spécial 0-3 ans - Sur réservation
DU 16 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE

Exposition

CARNETS DE VOYAGE

Partez en voyage avec l’Atelier du Pinceau Rouge !
Un carnet de voyage, c’est d’abord une œuvre personnelle qui raconte
les moments forts d’un voyage vécu. Ces histoires qui forment un récit
illustré, par des photos du dessin, du collage et tant de choses insolites
ou ordinaires glanées durant un périple. C’est une œuvre que l’on peut
partager ou garder pour soi. Les élèves de l’Atelier du Pinceau Rouge vous
dévoilent quelques-uns de leurs carnets de voyage, réalisés sur les conseils
avisés d’Anne Ricateau, plasticienne.
Tout public - Pendant les horaires d’ouverture
Samedi 23 octobre à 14 h 30 : présentation publique de l’exposition

©atelier du Pinceau Rouge
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SAINT-JEAN-DE-MONTS
DE NOVEMBRE À JUIN

LES BIDOUILLEURS 2.0

Organisé en partenariat avec la Micro-Folie
Vous avez toujours voulu programmer un robot ? Créer un jeu de société
connecté ? Imaginer vos propres stickers ? Customiser vos tee-shirts ? Ou
encore lancer votre orchestre numérique ?
Alors inscrivez-vous vite à nos rendez-vous des Bidouilleurs 2.0. Ils ont lieu
le 1er samedi matin du mois, de novembre à juin, sans compter deux matinées
d’ateliers dès les vacances de la Toussaint.
Ces rendez-vous seront animés par nos bidouilleurs : Ophélie, Mehdi et
Camille. Rejoignez-les pour apprendre, partager, vous amuser et pratiquer
une activité numérique à plusieurs !
Retrouvez toutes les dates et thématiques dans l’agenda.
À partir de 11 ans - Sur réservation
MARDI 26 OCTOBRE ET JEUDI 28 OCTOBRE
DE 10H À 12H

Stage

LES BIDOUILLEURS 2.0 :
CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ CONNECTÉ

Grâce à des makey makey, ces kits d’invention qui permettent de
transformer presque tout en touche de clavier d’ordinateur, venez créer un
jeu de société connecté. Inventez vos règles, imaginez votre plateau de jeu
et créez votre programme pour donner une nouvelle dimension à votre jeu
de société : une dimension numérique !
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 11 ans - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 29 OCTOBRE
À 20H30

CONFÉRENCE MUSIQUES ACTUELLES
Racines et Âge d’or du Rock’n’Roll (1945-1960)
Animée par Christophe Brault

Avant d’être conférencier, Christophe Brault a tout fait dans la musique
sauf musicien ! Tour à tour, et parfois simultanément, animateur radio,
disquaire, professeur en musicologie… Aujourd’hui, c’est en véritable
passionné qu’il partage son amour pour la musique lors de conférences
hautes en couleur et dans lesquelles il n’hésite pas à jouer de l’air guitar et
à chanter comme un ado. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages spécialisés
dans les musiques actuelles et présentera à travers cette conférence, tout
spécialement en avant-première pour les Montois, son dernier livre, sur les
pionniers du Rock’n’Roll.
À partir de 14 ans - Sur réservation

©DR
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

MERCREDI 3 NOVEMBRE
DE 10H À 17H

Stage
MERCREDI 27 OCTOBRE
À 18H30

AUTREMENT DIT

SAMEDI 30 OCTOBRE
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Spécial Halloween : pour frissonner
Halloween en vue ! Les
bibliothécaires racontent des
histoires « pour frissonner » (oui,
mais pas trop !) pour le plaisir des
yeux et des oreilles des petits et
grands enfants.
À partir de 4 ans
Sur réservation

Animé par Anne Ricateau,
plasticienne et enseignante

©atelier du Pinceau Rouge

Séance spéciale : lancement du Prix
des lecteurs 2021-2022
Chaque année le réseau des
bibliothèques vous propose de
devenir membre du jury de 3 prix
différents. Allez-vous préférer :
• Le Prix des Lecteurs (Romans)
• Le Prix de la BD
• Le Prix du cinéma
Rendez-vous pour la présentation
des 3 sélections.
À partir de 16 ans
Sur réservation

COMPOSER UNE BELLE
PAGE D’UN CARNET
DE VOYAGE

À partir de photos personnelles,
de revues, tickets de métro et
autres billets, de croquis, d’écrits
et d’images, voici les ingrédients
pour raconter un évènement, un
voyage, un souvenir et transmettre
un sentiment.
Anne Ricateau, plasticienne et
enseignante depuis 25 ans, anime
depuis 2016 l’Atelier du Pinceau
Rouge. Elle vous conseillera pour
réaliser une belle page d’un carnet
de voyage : comment rendre une page
vivante, rythmée ? Quels outils utiliser
et comment associer plusieurs visuels
afin d’inviter le regard à circuler dans
la page ? Faire des choix graphiques
afin d’exprimer une ambiance.
Associer du collage, du croquis, des
photos, du dessin, du texte, de la
couleur, de la typographie...
Gratuit (*) à partir de 16 ans
Sur réservation
(*) Une liste de matériel à emporter sera
fournie aux participants
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 5 NOVEMBRE
À 19H30

Café-Philo

LA SCIENCE EST-ELLE
UNE MENACE ?

Animé par Vincent Grégoire
Faut-il avoir peur des
avancées scientifiques ?
Serons-nous toujours en
mesure de comprendre le
monde dans lequel nous
vivons ? Comment la science peut-elle
permettre l’émancipation de tous et non
pas la domination d’une élite éclairée ?
Quels sont les rapports entre science et
philosophie ? Autant de questions, et
bien d’autres, que nous évoquerons
dans un dialogue philosophique animé
par Vincent Grégoire.
Dès 13 ans - Sur réservation
SAMEDI 6 NOVEMBRE
À PARTIR DE 10H30

déplacer sur nos tapis aux univers
différents : formes géométriques,
rue commerçante, alphabet…
Des ateliers et défis vous seront
proposés pour mettre en pratique
vos nouvelles connaissances.
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 4 ans - Sur réservation

MERCREDI 10 NOVEMBRE
À 18H30

Mon(ts)-Lab

RECHERCHER SUR
INTERNET... ET
SURTOUT, TROUVER
DES INFORMATIONS
FIABLES !

LES BIDOUILLEURS 2.0 :
DÉCOUVERTE DE LA
PROGRAMMATION
AVEC BEEBOT

Grâce aux Beebots, venez découvrir
les bases de la programmation. Prenez
en main le robot, programmez-le
à l’aide des flèches et faites-le se
18

Nos animateurs numériques vous
conseillent et répondent à vos
questions. Apprenez à faire des
recherches sur Internet et à utiliser
les différentes options possibles.
Vous pouvez apporter votre
ordinateur personnel.
Sur réservation

SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 12 NOVEMBRE
À 20H30

Projection

GUITARE, UNE ARME À SIX CORDES
DE PIERRE PAUL PULJIZ

Dans le cadre du mois du film documentaire consacré à la Musique,
expressions populaires
Du blues des origines au punk rock, l’histoire
explosive de la guitare, vue comme un instrument
de contestation.
Peu onéreuse, expressive, facile à transporter
et à amplifier, la guitare est l’instrument le
plus joué au monde. Brandie, balancée, voire
brûlée, elle se prête volontiers aux postures
guerrières. À travers elle, le documentaire
passe en revue l’histoire de la rébellion
musicale, du blues des origines à l’irruption
du punk rock en passant par la révolution de
l’amplification et l’avènement du rock’n’roll.
Une épopée tumultueuse, nourrie de
témoignages de musiciens ainsi que d’images
d’archives.
Suivi d’un échange en visio avec le réalisateur
À partir de 14 ans - Sur réservation

SAMEDI 13 NOVEMBRE
À 15H

RENTREZ !

©DR

Avec Guénaël Boutouillet
Chaque année, entre août et octobre, des
centaines de romans sont édités en France.
Mais comment s’y retrouver ? Se fier au
hasard ? Aux médias ? Nous faisons le choix
d’inviter Guénaël Boutouillet, dévoreur de
romans, critique et médiateur littéraire.
Accompagné de son « panier littéraire », il
nous proposera ses pépites, ses surprises,
ses étonnements, pour un parcours ludique
et stimulant parmi cette fameuse « rentrée
littéraire ».
À partir de 16 ans - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 19 NOVEMBRE
À 19H

Envie d’un bol d’art

BOTTICELLI : UN LABORATOIRE
DE LA RENAISSANCE

Animé par Louise Robin, historienne d’art et plasticienne
Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus
connus de la Renaissance italienne malgré la part de
mystère qui entoure toujours sa vie et l’activité de son
atelier. À l’automne 2021, le musée Jacquemart-André
célébrera son génie créatif et l’activité de son atelier,
en exposant une quarantaine d’œuvres de l’artiste et
quelques peintures de ses contemporains florentins sur
lesquels il eut une influence particulière. La carrière de
l’artiste témoigne du rayonnement et des changements
profonds qui transforment la cité de Florence sous les
Médicis.
À partir de 16 ans - Sur réservation

VENDREDI 19 NOVEMBRE
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE GAMERS DES MONTS

Retrouvez d’autres joueurs, en solo, entre amis ou en famille pour une soirée
vidéo-ludique : testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi ou tout
simplement perfectionnez-vous. À votre disposition, différentes consoles et
jeux disponibles à la médiathèque sur PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4 et 5.
L’essentiel, c’est de s’amuser !
À partir de 6 ans - Sur réservation

MERCREDI 24 NOVEMBRE
À 18H30

AUTREMENT DIT

Un mercredi par mois, c’est le moment privilégié d’échanges et de
découvertes que vous proposent les bibliothécaires. On peut y apporter
son coup de cœur du moment, livre, BD, film… ou juste venir découvrir la
sélection des autres participants. En toute simplicité et convivialité.
À partir de 16 ans - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 26 NOVEMBRE
À 20H30

Rendez-vous Conte

Ô JANIS !

Par Hélène Palardy
Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée
fracassante dans le panthéon du rock et bouscule les
normes. Comète flamboyante, la chanteuse blanche
à la voix noire marque son époque et devient une
légende à 27 ans.

©DR

Chanteuse rock et conteuse,
Hélène Palardy partage
l’histoire et le lien qu’elle
a tissé avec Janis Joplin
depuis de nombreuses
années. En s’accompagnant
à la guitare, elle donne à ce
biopic chanté, intime et décalé, une énergie de
concert. L’occasion de révéler les nombreuses
voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes et
de rappeler ce que son époque dit de la nôtre.
À partir de 14 ans
Sur réservation

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Mon animal de compagnie
Chiens, chats, poissons rouges,
nos petits amis sont de la partie !
Les bibliothécaires racontent des
histoires pour le plaisir des yeux
et des oreilles des petits et grands
enfants.
À partir de 4 ans
Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
À 15H

Atelier créatif

JE FABRIQUE MON
CALENDRIER DE
L’AVENT

Attendre Noël… c’est bien long.
Alors, nous invitons les enfants à
fabriquer leur calendrier de l’Avent,
pour patienter en s’amusant !
Pour les 8-12 ans
Sur réservation
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
À 20H30

Concert

« VARIATIONS GOSPEL »
KEEP ON

©DR

Les grands standards de gospel nous viennent du début du XXe siècle,
comme un vent de révolte musicale contre une Amérique raciste... Et
pourtant ! L’histoire ne s’arrête pas là.
Les grands chanteurs de soul, jazz, pop, rock des dernières générations se
sont tous emparés du style un jour ou l’autre, faisant évoluer le genre au gré
des mouvances musicales... Ainsi Marvin Gaye, Ray Charles, Nina Simone,
Bruce Springsteen entre autres, se sont plongés avec joie dans les sonorités
gospel, comme une parenthèse dans leurs répertoires. Contre l’oubli, et très
souvent en hommage à cette puissance musicale qui a bercé leurs jeunes
années...
Les deux hommes et deux femmes qui composent le Quartet Keep on Gospel
ont souhaité mettre en lumière ces chansons intenses et intemporelles. Un
répertoire résolument gospel, et profondément ouvert sur d’autres mondes !
Tout public - Sur réservation
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LES BIDOUILLEURS 2.0 :
ATELIER STICKERS
DE NOËL

Grâce à la découpeuse numérique
Silhouette Caméo 3, réalisez
des stickers de Noël. Choisissez
vos images, paramétrez-les sur
l’ordinateur et découpez-les grâce
à la machine !
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 12 ans
Sur réservation

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
MARDI 14 DÉCEMBRE
À 19H30

SOIRÉE DOUDOU
PYJAMA

Exceptionnellement, les petits ont
aussi le droit de sortir le soir pour
écouter des histoires ! Mais, il faut
pour l’occasion venir en costume
- pyjama, pantoufles et doudous pour ces deux soirées « au clair de
Lune » !
À partir de 4 ans
Sur réservation

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
À 20H30

CAFÉ LITTÉRAIRE
EN COMPAGNIE D’ARNAUD CATHRINE

©Francesca Mantovani - éd. Gallimard

Rencontre animée par Guénaël Boutouillet, médiateur littéraire
Arnaud Cathrine affirme qu’il « aura tout le temps de
se reposer quand il sera mort ». Il y a tout de lui dans
cette phrase cinglante et douce : cette impressionnante
bibliographie entamée très jeune, à 25 ans par Les
Yeux secs (Verticales, 1998). Il écrit pour la jeunesse
à l’école des loisirs puis pour les « young adults » chez
Robert Laffont, les adultes chez Verticales. Il écrit
aussi pour Florent Marchet, son « frère en écriture » et
participe à de nombreuses collaborations, au théâtre
comme au cinéma. Il y a aussi cette douleur discrète,
ou douceur cruelle, qui vient enrichir son travail et
adoucir le regard acéré qu’il porte sur le monde, sur
les autres, sur lui-même, dans l’ensemble de ses livres.
À partir de 16 ans - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
À 10H

SAINT-JEAN-DE-MONTS

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
À 16H

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
DE 18H30 À 19H

Concert jeune public

LES TOUT-PETITS EN
PINCENT POUR LES
HISTOIRES

OOOOH YEAH !
avec Les voilà voilà

©DR

Voilà plus de 15 ans que le
quatuor chic et choc des French
Blues Brothers de la chanson pour
enfants enchante petits et grands.
En scène, ils revisitent à cœur joie
leurs meilleurs tubes à la sauce
rythm’n’blues. Attention ça va
groover du tonnerre ! À ne manquer
sous aucun prétexte !
À partir de 5 ans
Sur réservation
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE GAMERS
DES MONTS

Retrouvez d’autres joueurs, en
solo, entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique : testez
de nouveaux jeux, participez à
un tournoi ou tout simplement
perfectionnez-vous. À votre
disposition, différentes consoles et
jeux disponibles à la médiathèque
sur PC, Wii U, Switch, Playstation
3, 4 et 5. L’essentiel, c’est de
s’amuser !
À partir de 6 ans
Sur réservation
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Pour les 0-3 ans, un rendez-vous
tout doux, plein de mots tendres,
chauds ou rigolos. Des livres à
chanter, à toucher et plein d’autres
surprises à découvrir pour un
moment privilégié en famille.
Spécial 0-3 ans
Sur réservation

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Bientôt Noël !!!
Les bibliothécaires racontent des
histoires de Noël pour le plaisir des
yeux et des oreilles des petits et
grands enfants sages.
À partir de 4 ans
Sur réservation

Mon(ts) Lab

SMARTPHONES
ET TABLETTES
ANDROÏD : COMMENT
ÇA MARCHE ?

Nos animateurs numériques vous
conseillent pour la prise en main
d’un smartphone ou d’une tablette
Androïd. Vous pouvez apporter
votre matériel personnel.
Tout public - Sur réservation

VENDREDI 14 JANVIER
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE GAMERS
DES MONTS

Retrouvez d’autres joueurs, en
solo, entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique : testez
de nouveaux jeux, participez à
un tournoi ou tout simplement
perfectionnez-vous. À votre
disposition, différences consoles et
jeux disponibles à la médiathèque
sur PC, Wii U, Switch, Playstation
3, 4 et 5. L’essentiel, c’est de
s’amuser !
À partir de 6 ans - Sur réservation

DU LUNDI 17 JANVIER AU SAMEDI 22 JANVIER

Fermeture annuelle

La médiathèque ferme ses portes pour une semaine de tri,
rangement et déstockage des ouvrages, pour faire de la
place pour les nouveautés !

DU 24 AU 29 JANVIER
PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE

VENTE DE LIVRES & CD

Après la semaine de fermeture, la médiathèque déstocke les documents
retirés de ses collections. L’occasion pour chacun de venir y piocher à l’envie,
à petits prix !
Entrée libre
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

MERCREDI 5 ET 12 JANVIER
DE 18H30 À 19H30

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAMEDI 5 FÉVRIER
À PARTIR DE 10H30

MERCREDI 26 JANVIER
À 18H30

AUTREMENT DIT

Rencontre spéciale « Prix des lecteurs »
Une occasion d’échanger ses
premières impressions sur les livres
et BD lus, et les films visionnés
dans le cadre des différents « Prix
des lecteurs ».
À partir de 16 ans - Sur réservation

LES BIDOUILLEURS 2.0 :
ATELIER DÉCOUVERTE
DE LA PROGRAMMATION
AVEC THYMIO

Grâce aux Thymio, venez découvrir
les bases de la programmation. De
manière débranchée ou sur ordinateur,
venez programmer nos robots. Des
ateliers et défis vous seront proposés
pour mettre en pratique vos nouvelles
connaissances.
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 10 ans - Sur inscription

SAMEDI 29 JANVIER
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Tous égaux !
Les bibliothécaires racontent des
histoires pour le plaisir des yeux
et des oreilles des petits et grands
enfants sages.
À partir de 4 ans - Sur réservation
VENDREDI 4 FÉVRIER
À 18H30

KIOSQUE À MUSIQUE

Avec le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Vibrato
Le « kiosque à musique » est un
concept de scène ouverte. Chaque
veille de vacances, les élèves qui
le souhaitent viennent jouer en
autonomie, présentant eux-mêmes
leur morceau, seuls ou avec
d’autres.
Tout public - Sur réservation
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MERCREDI 9 FÉVRIER
À 18H30

Mon(ts) Lab

PROTÉGER MON
ORDINATEUR

Nos animateurs numériques vous
présentent et conseillent sur les
différents outils pour nettoyer et
protéger votre ordinateur des virus,
logiciels espions… Vous pouvez
apporter votre matériel personnel.
Tout public - Sur réservation

SOIRÉE GAMERS
DES MONTS

Retrouvez d’autres joueurs, en solo,
entre amis ou en famille pour une
soirée vidéo-ludique : testez de
nouveaux jeux, participez à un tournoi
ou tout simplement perfectionnezvous. À votre disposition, différentes
consoles et jeux disponibles à la
médiathèque sur PC, Wii U, Switch,
Playstation 3, 4 et 5. L’essentiel,
c’est de s’amuser !
À partir de 6 ans
Sur réservation
SAMEDI 19 FÉVRIER
À 15H

MON MÉTIER...
TOUTE UNE HISTOIRE

©DR

Rencontre avec Noémie Neveux
Cormier, conseillère Feng Shui
« Comment j’en
suis venue au Feng
Shui ? Je crois
que c’est le Feng
Shui qui est venu
à moi… C’est une
vraie rencontre
avec cet art qui
me fascine de
jour en jour… » nous dit Noémie.
L’occasion d’en savoir plus sur
les principes du Feng Shui et sur
les bienfaits qu’il apporte par le
réaménagement de notre habitat.
À partir de 12 ans - Sur réservation

MERCREDI 23 FÉVRIER
À 18H30

AUTREMENT DIT

Un mercredi par mois, c’est le
moment privilégié d’échanges et de
découvertes que vous proposent les
bibliothécaires. On peut y apporter
son coup de cœur du moment,
livre, BD, film… ou juste venir
découvrir la sélection des autres
participants. En toute simplicité et
convivialité.
À partir de 16 ans - Sur réservation
VENDREDI 25 FÉVRIER
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS EN
PINCENT POUR LES
HISTOIRES

Pour les 0-3 ans, un rendez-vous
tout doux, plein de mots tendres,
chauds ou rigolos. Des livres à
chanter, à toucher et plein d’autres
surprises à découvrir pour un
moment privilégié en famille.
Spécial 0-3 ans - Sur réservation
SAMEDI 26 FÉVRIER
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Au voleur !
Les bibliothécaires racontent des
histoires, mais attention… au voleur !!
À partir de 4 ans - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 18 FÉVRIER
DE 17H30 À 21H

SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 4 MARS
À 20H30

CONFÉRENCE MUSIQUES ACTUELLES

Les « filles du rock », animée par Christophe Brault
Christophe Brault revient pour la seconde fois,
pour une conférence musicale 100 % féminine, à
quelques jours de la Journée internationale du droit
des femmes. Le rock est–il macho ? Pour faire tomber
les hommes de leur piédestal, les « filles du rock »
ont dû constamment faire preuve de combativité et
de persévérance. En soixante ans d’histoire, grâce
à leur talent, elles ont réussi à imposer leurs styles
(punk, riot grrrls, queercore…) mais aussi leurs
sons et leurs productions à travers des genres plus
fédérateurs où elles sont aujourd’hui majoritaires
(pop, folk et soul).
Un passionnant voyage au cœur du rock féminin !
À partir de 14 ans - Sur réservation
SAMEDI 5 MARS
À PARTIR DE 10H

LES BIDOUILLEURS 2.0 :
ATELIER DE CRÉATION NUMÉRIQUE

Atelier de création d’un orchestre numérique
Grâce à des Touchboard et des Makey-Makey, ces kits
d’invention qui permettent de transformer presque
tout en instrument de musique, venez créer votre
propre orchestre numérique. A l’aide de cuillères,
crayons, pinces à cheveux ou encore fruits et légumes,
vous pourrez inventer votre propre mélodie et la jouer
en direct avec ce nouvel orchestre connecté.
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 10 ans - Sur réservation
MERCREDI 9 MARS
DE 18H30 À 19H30

Mon(ts) Lab

UTILISER ET GÉRER SA BOÎTE MAIL

Apprenez à utiliser votre boîte mail et à envoyer et recevoir des messages.
Vous pouvez apporter votre ordinateur personnel.
Tout public - Sur réservation
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MERCREDI 9 MARS
À 20H30

Rendez-vous Conte

ELLE ET MON GENRE

D’Alberto Garcia Sanchez
En prolongement de la Journée Internationale du droit des femmes

©DR- A Garcia Sanchez cop. Arnaud Van hammée

De quel droit se met-il à parler de cette autre
moitié de l’humanité à laquelle il n’appartient
pas ? C’est la question qui obsède cet
homme, comédien à qui l’on demande
un jour de concevoir un spectacle qui
traite de la condition féminine. Une nuit,
l’obsession cède à l’angoisse et il rêve qu’il
échange son corps avec celui de sa femme.
Ce préambule largement inspiré de faits
réels, c’est le début d’un récit à plusieurs
histoires… Autant de légendes et d’histoires
vraies collectées par Alberto Garcia Sanchez
au gré de ses pérégrinations un peu partout
sur la planète et qui ressurgissent à point
nommé au moment où les droits des femmes
se posent à nouveau de façon cruciale.
Alberto García Sánchez, dit de lui : je suis « un homme, blanc en plus,
hétérosexuel en principe, avec un passeport européen, résident belge et de
surcroît catalan ! » Il est aussi et surtout comédien, auteur et metteur en scène.
Le prix du jury du meilleur comédien lui a été décerné par le journal allemand
Sttuttgarter Zeitung ; plusieurs de ses pièces ont été remarquées : Premier
prix du Festival d’Erfurt pour la pièce « Trois singes », le Prix du Ministère
de la Culture de Belgique dans le festival de Huy et un Molière pour la pièce
« Vy » de Michèle Nguyen.

« … une vraie réussite, un véritable bijou de finesse, d’humour et de
virtuosité verbal… Avec cette nouvelle création, Elle et mon genre, Alberto
Garcia Sanchez élève une fois de plus le conte à un niveau d’excellence
vraiment appréciable et parvient à séduire tous les types de publics… »
Cristina Marino (Le Monde)
À partir de 12 ans – Sur réservation

29

SAINT-JEAN-DE-MONTS

©DR

VENDREDI 11 MARS
À 20H30

Concert-dessiné

BASTIEN LALLEMANT & CHARLES BERBERIAN

Tour à tour ou ensemble, ce concert-dessiné est à la croisée du monde
mélodieux et graphique de Charles Berberian et de l’univers musical de
Bastien Lallemant.

CHARLES BERBERIAN

Après plusieurs années passées au Liban, Charles Berberian suit, à
l’âge de dix-huit ans, les cours de l’École des Beaux-Arts de Paris. Ses
premières bandes dessinées sont publiées dans des fanzines. En 1983, il
fait la connaissance de Philippe Dupuy. Après une première collaboration
sous forme d’hommage à Hergé, ils deviennent indissociables. En 1990,
ils donnent naissance à Monsieur Jean, dont le tome 4 obtient le Prix du
Meilleur Album au Festival d’Angoulême. En 2008, ils obtiennent le Grand Prix
de la Ville d’Angoulême.

BASTIEN LALLEMANT

D’office, nous pensons à Gainsbourg, époque Melody Nelson, pour le timbre
grave, la diction distinguée et nonchalante, les ponctuations musicales à la
Jean-Claude Vannier. Un peu aussi à Dominique A et à Bertrand Belin, pour
la monochromie de la voix et les ambiances énigmatiques.
Dans ce minimalisme musical subtil, on percevra des clins d’œil délibérés
au rock américain et des arrangements riches. Bastien Lallemant nous parle
droit dans les yeux. De nos amours. La fresque est intime : le pouls en
cinémascope, branché sur le cœur.
Un échange avec les artistes est prévu après le concert
À partir de 12 ans - Sur réservation
30

Stage

ATELIER RELIURE

Venez vous initier à la reliure avec
Fabienne, notre bibliothécaire
expérimentée. Un cycle de trois
séances pour apprendre les gestes
qui sauvent un livre. Chacun peut
apporter un livre de son choix à la
première séance.
À partir de 16 ans - Sur réservation
MERCREDI 23 MARS
DE 10H À 12H

Petite envie d’un bol d’art

À LA MANIÈRE DE
SONIA DELAUNAY

Animé par Anne Simon-Feuillâtre

s’exprimant avec des couleurs.
Elle-même artiste, elle s’intéresse
à la décoration intérieure et à la
mode.
Pour les 8-11 ans - Sur réservation
VENDREDI 25 MARS
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE GAMERS
DES MONTS

Retrouvez d’autres joueurs, en
solo, entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique : testez
de nouveaux jeux, participez à
un tournoi ou tout simplement
perfectionnez-vous. À votre
disposition, différentes consoles et
jeux disponibles à la médiathèque
sur PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4
et 5. L’essentiel, c’est de s’amuser !
À partir de 6 ans - Sur réservation
SAMEDI 26 MARS
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Copains, copines
Les bibliothécaires racontent des
histoires de « copains, copines ».
À partir de 4 ans - Sur réservation
Sarah - dite Sonia - naît en
1885 dans une modeste famille
en Ukraine mais elle reçoit une
éducation russe chez son oncle
beaucoup plus aisé. Elle se
passionne pour l’art des musées
européens, qu’elle visite dès son
plus jeune âge. Elle épouse le
peintre Robert Delaunay en 1910
qu’elle considère comme un poète
31

SAINT-JEAN-DE-MONTS

MARDI 15 MARS
VENDREDI 18 MARS
MARDI 22 MARS
DE 18H30 À 20H30

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAMEDI 26 MARS
15H

CAFÉ LITTÉRAIRE

MERCREDI 30 MARS
À 18H30

AUTREMENT DIT

Résultats du « Prix des lecteurs »
Les autres membres du jury auront-ils voté comme vous ? Venez découvrir les
gagnants du Prix des Lecteurs, du Prix de la BD et du Prix du Cinéma.
À partir de 16 ans - Sur réservation
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©DR

En compagnie de Laurine Roux
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet, médiateur littéraire
Laurine Roux est professeur de lettres modernes et écrivaine. Elle écrit des
nouvelles et de la poésie. Le Prix international de la nouvelle George Sand
lui a été remis en 2012. Elle publie dans des revues, notamment L’Encrier
renversé et la Revue Métèque et tient un blog
du nom de Pattes de mouche et autres saletés.
Lectrice de Jean Giono et de Blaise Cendrars
(dont elle fit l’objet de ses études universitaires),
voyageuse, elle connaît bien les terres du Grand
Est glacial. Une immense sensation de calme
(2018), son premier roman, a obtenu le Prix
SGDL Révélation 2018. Elle publie un roman
post-apocalyptique Le sanctuaire en 2020.
Laurine Roux vit dans les Hautes-Alpes.
À partir de 16 ans - Sur réservation

CONFÉRENCE MUSIQUES ACTUELLES

Une histoire du rap & du hip-Hop (1970-2020) animée par Christophe Brault
Christophe Brault revient pour une dernière conférence musicale. Il nous
offre une plongée panoramique dans la culture hip hop : rap, breakbeat,
graff, breakdance. Il y sera question de l’âge d’or grâce à des groupes
comme Run DMC, Public Enemy, De La Soul, et bien d’autres encore.
L’occasion aussi d’évoquer les forces
et faiblesses de cette musique toujours
imprévisible, malgré les apparences.
Sans occulter la violence des textes,
le machisme exacerbé de certains
Mc’s. Une conférence incontournable
pour découvrir ou approfondir vos
connaissances sur ce style musical.
À partir de 14 ans - Sur réservation
SAMEDI 2 AVRIL
À PARTIR DE 10H

LES BIDOUILLEURS 2.0

Atelier de découverte de la programmation avec Mbot
Avec Mbot, venez découvrir les bases de la programmation. De manière
débranchée ou sur ordinateur, venez programmer nos robots. Des ateliers et
défis vous seront proposés pour mettre en pratique vos nouvelles connaissances.
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 13 ans - Sur réservation
MERCREDI 6 AVRIL
DE 10H À 12H30

Petite envie d’un bol d’art

À LA MANIÈRE DE
PAUL GAUGUIN

Animé par Anne Simon-Feuillâtre
Peintre français du XIXe siècle, il passe sa petite enfance à Lima, au Pérou.
De retour en France, il s’initie à la peinture aux côtés de Camille Pissaro
et expose régulièrement avec le groupe des impressionnistes jusqu’en
1886. En Bretagne où il s’installe, il travaille avec d’autres peintres dans
la mouvance du « synthétisme » que l’on appelle l’école de Pont-Aven, à la
recherche de plus de simplicité dans les formes et les couleurs. Attiré par
l’exotisme et les arts primitifs, il part en Polynésie et s’installe d’abord à
Tahiti puis aux Marquises où il peint ses œuvres majeures.
Pour les 8-11 ans - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 1ER AVRIL
À 20H30

SAINT-JEAN-DE-MONTS

MERCREDI 27 AVRIL
À 18H30
MERCREDI 6 AVRIL
DE 18H30 À 19H30

Mon(ts) Lab

APPRENDRE À
RETOUCHER DES
IMAGES AVEC
PAINT.NET

Nos animateurs numériques
vous présentent et vous aident
à retoucher des images avec le
logiciel libre paint.net. Vous pouvez
apporter votre matériel personnel.
Tout public - Sur réservation

VENDREDI 22 AVRIL
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS EN
PINCENT POUR LES
HISTOIRES

Un rendez-vous tout spécial pour
les 0-3 ans, plein de mots tendres,
chauds ou rigolos. Des livres à
chanter, à toucher et plein d’autres
surprises à découvrir pour un
moment privilégié en famille.
Spécial 0-3 ans - Sur réservation
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AUTREMENT DIT

Une rencontre mensuelle pour
tous les amoureux de lecture et
de cinéma. On peut y apporter son
coup de cœur du moment… ou
juste venir découvrir la sélection
des autres participants. En toute
simplicité et convivialité.
À partir de 16 ans - Sur réservation

SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 29 AVRIL
À 20H30

Concert

POP VÉGÉTALE
avec Labotanique
©Adeline-Moreau

D’abord il y a l’amour pour les plantes : les membres du duo LABOTANIQUE
sont agronomes. Ensuite il y a de la passion : pour la musique, les synthétiseurs
et pour le rap. Il y a un lieu aussi : le jardin botanique de Nantes ; c’est leur
studio d’enregistrement, leur terrain d’expérimentation. Mais surtout, il y a
cette volonté de faire chanter les plantes. Utopie ? Non, pop végétale !
Tout public - Sur réservation

VENDREDI 8 AVRIL AU SAMEDI 28 MAI

KID’S FOLIES : PIRATES ET
AVENTURIERS DES MERS

Découvrez une exposition inédite qui présente
les grands aventuriers des mers. Faites
connaissance avec les pirates : Jean-David
Naud, Jack Rakcham, Mary Read et William
Kidd et découvrez les livres dont ils sont les
héros. Rencontrez également des aventuriers
plus récents : Eric Tabarly, Bernard Moitessier
et Herman Melville.
Une exposition conçue et mise à disposition par
la Bibliothèque départementale de Vendée.
Pendant les heures d’ouverture de la médiathèque
Tout public à partir de 6 ans
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 22 AVRIL
DE 17H30 À 21H

SAMEDI 7 MAI
À PARTIR DE 10H30

SOIRÉE GAMERS
DES MONTS

LES BIDOUILLEURS 2.0 :
ATELIER
PERSONNALISATION
DE TEE-SHIRT

Retrouvez d’autres joueurs, en solo,
entre amis ou en famille pour une
soirée vidéo-ludique : testez de
nouveaux jeux, participez à un tournoi
ou tout simplement perfectionnezvous. À votre disposition, différentes
consoles et jeux disponibles à la
médiathèque sur PC, Wii U, Switch,
Playstation 3, 4 et 5. L’essentiel,
c’est de s’amuser !
À partir de 6 ans
Sur réservation
SAMEDI 30 AVRIL
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Spécial « Pirates et explorateurs des mers »
Les bibliothécaires racontent des
histoires de « Pirates et explorateurs
des mers ».
À partir de 6 ans - Sur réservation
VENDREDI 6 MAI
À 19H30

MON MÉTIER...
TOUTE UNE HISTOIRE

Rencontre avec un journaliste, en
partenariat avec la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts.
À partir de 12 ans - Sur réservation
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Spécial « Fête des mères »
Grâce à la floqueuse,
réalisez vos teeshirts personnalisés.
Choisissez vos images,
paramétrez-les sur
l’ordinateur, découpez-les puis
marquez vos tee-shirts à l’aide de
la presse à chaud.
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 10 ans avec accompagnant
Sur réservation
MERCREDI 11 MAI
DE 18H30 À 19H30

Mon(ts) Lab

DÉCOUVRIR LES
PLATES-FORMES DE
COVOITURAGE

Nos animateurs numériques vous
présentent le fonctionnement des
plates-formes de covoiturage.
Tout public - Sur réservation
MERCREDI 11 MAI
À 15H

LOISIR CRÉATIF :
ATELIER BRICOLAGE

Spécial « Fête des mères »
Préparer un petit cadeau pour sa maman
pour lui dire « je t’aime », c’est tentant.
Nos bibliothécaires sont là pour t’aider
mais chut… c’est un secret !
Pour les 6-10 ans - Sur réservation

Concert

VINCENT DO

©DR

Vincent Do tombe dans la musique quand
il est tout petit. Au fil des années, sa soif
musicale l’amène à jouer de multiples
instruments. En parallèle, il développe
un amour pour la langue française : jeux
de mots, poésie. Ses influences découlent
d’artistes comme Brel, Brassens (bien sûr…
comment passer à côté) mais aussi Jean
Richepin, Bernard Dimey, Ricet Barrier, Pierre
Perret, Louis Chédid, Juliette, Thomas Fersen, Sanseverino… Vincent Do offre au
public une ballade poétique qui, au gré des mots, accompagne avec émotion
et humour des instants de vie, riche d’une vingtaine d’années d’expérience
au sein de projets aux couleurs musicales variées.
Après la sortie en octobre 2018 d’un EP intitulé Trois en accord, il sort son
premier album, Jongle avec les mots en mai 2021.
Tout public - Sur réservation
MERCREDI 18 MAI
DE 10H À 12H

Petite envie d’un bol d’art

À LA MANIÈRE
D’EDWARD HOPPER

Animé par Anne Simon-Feuillâtre

lieux ordinaires dont il fait ressortir
l’extraordinaire. Atteint de surdité,
il a puisé dans son handicap pour
porter un regard singulier sur la vie
de ses compatriotes américains.
Son œuvre a énormément inspiré le
cinéma.
Pour les 8-11 ans - Sur réservation
VENDREDI 20 MAI
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE GAMERS
DES MONTS

Graveur et peintre américain du
début du XXe siècle, Edward Hopper
commence par gagner sa vie en tant
qu’illustrateur. Mais c’est bel et bien
en peinture qu’il fait sensation, en
puisant son inspiration dans les

Testez de nouveaux jeux, participez
à un tournoi ou tout simplement
perfectionnez-vous. À votre
disposition, différentes consoles et
jeux disponibles à la médiathèque
sur PC, Wii U, Switch, Playstation
3, 4 et 5. L’essentiel, c’est de
s’amuser !
À partir de 6 ans - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 13 MAI
À 20H30

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAMEDI 21 MAI
À 15H

MERCREDI 1ER JUIN
À 15H

MON MÉTIER...
TOUTE UNE HISTOIRE

LOISIR CRÉATIF :
ATELIER BRICOLAGE

Avec Laure Limagne-Sensfelder,
art-thérapeute
« Il n’y a qu’une chose qui puisse
rendre un rêve impossible, c’est la
peur d’échouer. Quand on ne peut
revenir en arrière, on ne doit se
préoccuper que de la meilleure façon
d’aller de l’avant » Paulo Coelho.
Une rencontre pour en savoir plus
sur son parcours et son métier.
L’occasion aussi d’en savoir plus sur
l’art-thérapie et sur les bienfaits qu’il
apporte par la créativité.
À partir de 12 ans
Sur réservation

Spécial « Fête des pères »
Pour la fête des papas, rien ne
vaut un petit cadeau extra ! Nos
bibliothécaires sont là pour t’aider
à le réaliser mais … jusqu’au jour
J, bouche cousue !
Pour les 6-10 ans - Sur réservation

SAMEDI 4 JUIN
À PARTIR DE 10H30

SAMEDI 28 MAI
À 11H

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR

Spécial « Kamishibai »
Les bibliothécaires racontent des
histoires.
À partir de 4 ans - Sur réservation
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LES BIDOUILLEURS 2.0 :
ATELIER
PERSONNALISATION
DE TEE-SHIRT

Spécial « Fête des pères »
Grâce à la floqueuse, réalisez vos
tee-shirts personnalisés. Choisissez
vos images, paramétrez-les sur
l’ordinateur, découpez-les puis
marquez vos tee-shirts à l’aide de
la presse à chaud.
En partenariat avec la Micro-Folie
À partir de 10 ans avec accompagnant
Sur réservation

SAINT-JEAN-DE-MONTS
DU VENDREDI 3 AU MERCREDI 8 JUIN

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM TRÈS COURT
24e édition du Festival International du Film Très Court

4 minutes pour s’exprimer, raconter ou réinventer le monde, voilà ce que
propose le Festival International du Film Très Court, consacré à l’émergence
des nouveaux courants de la création audiovisuelle. Fictions, animations,
micro-documentaires, clips… tous les genres sont présents. Le Festival est
un événement sans frontières qui se déroule de façon simultanée partout
dans le monde et pour la 8e fois à Saint-Jean-de-Monts.
Venez voter et participer au prix international du public : deux heures de
projections (avec un entracte) et une quarantaine de films sélectionnés vous
sont présentés.
Séances : vendredi 3 juin - 20 h 30 ; samedi 4 juin - 15 h ; mardi 7 juin - 20 h ;
mercredi 8 juin - 15 h et 20 h.
Tout public à partir de 13 ans - Gratuit - Sur réservation
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDREDI 17 JUIN
DE 18H30 À 19H

MERCREDI 15 JUIN
DE 10H À 12H

Petite envie d’un bol d’art

À LA MANIÈRE DE
FRIDA KAHLO

Animé par Anne Simon-Feuillâtre

LES TOUT-PETITS EN
PINCENT POUR LES
HISTOIRES

Un rendez-vous tout spécial pour
les 0-3 ans, plein de mots tendres,
chauds ou rigolos. Des livres à
chanter, à toucher et plein d’autres
surprises à découvrir pour un
moment privilégié en famille.
Spécial 0-3 ans - Sur réservation

SAMEDI 18 JUIN

GAMERS
DES MONTS
« MUSIC PARTY »
F rida Kahlo est une peintre

mexicaine du XX siècle,
mondialement connue, en
particulier grâce à une série
d’autoportraits. Elle a vécu une
enfance difficile en raison de
sa santé fragile, puis un terrible
accident. Profondément marquée,
elle a su laisser son empreinte
dans l’histoire de la peinture,
grâce à son art surréaliste, décalé
et engagé dans le rejet du rôle
traditionnel de la femme.
Pour les 8-11 ans - Sur réservation
e
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Retrouvez d’autres joueurs, en solo,
entre amis ou en famille pour une
soirée vidéo-ludique et musicale. À
votre disposition, différentes consoles
et jeux disponibles à la médiathèque
sur PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4
et 5. L’essentiel, c’est de s’amuser !
À partir de 6 ans - Sur réservation
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAMEDI 18 JUIN
DE 10H À 17H

BRADERIE

Spéciale « fête de la musique »
La médiathèque renouvelle
régulièrement
ses
collections. Pour faire de la
place à la nouveauté, nous
vendons à petits prix nos
CD retirés des rayons, mais
aussi nos revues et livres sur
la musique. Collectionneurs,
amateurs de perles rares ou
tout simplement curieux
nostalgiques, venez trouver
votre bonheur.

Animations et surprises tout au long de la journée.
Tout public - Entrée libre

VENDREDI 24 JUIN
À 20H30

Conférence musicale

ROTOR JAMBREK

©DR

Session de rattrapage « Rock’n’Roll rebel »
avant l’été ! Pour clôturer notre saison
dédiée à la musique, participez à la Rotor
Jambreks University ! S’appuyant sur une
présentation multimédia dernier cri à
base d’éléments certifiés d’époque, Rotor
Jambrek nous explique les origines et les
caractéristiques de la première culture
spécifique à la jeunesse et met face
à leur propre culture, les adolescents
d’aujourd’hui et en ramenant vers la
lumière les souvenirs des adolescents
d’hier. Un concert, mais pas que !
Tout public - Sur réservation
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SOULLANS

DU 6 SEPTEMBRE AU
6 NOVEMBRE

Exposition

REGARD(S) :
SOULLANS EN
HIVER

Exposition de photographies suite
au concours organisé par le Conseil
Municipal des Enfants.
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque

DU 12 OCTOBRE AU
13 NOVEMBRE

VENTE DE LIVRES
DÉCLASSÉS

Vente de livres déclassés à petits
prix, pour les petits comme pour
les grands.
Tout public - Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque

VENDREDI 1ER OCTOBRE
À 18H

Rencontre-dédicace

MARIE-FRANCE
DESMARAY (BERTAUD)

L’auteure nous présentera son
dernier roman «Le tourbillon des
illusions». Temps d’échange suivi
d’une séance de dédicace.
Adulte – Entrée libre
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MERCREDI 20 OCTOBRE
À 10H30

Heure du Conte

LES ENFANTINES

Dans le cadre de la manifestation
Les Enfantines, les tout-petits sont
invités à écouter et découvrir des
histoires sur le thème de la Nature.
Spécial 0 – 3 ans – Entrée libre

JEUDI 28 OCTOBRE
À 10H ET 14H (2 SÉANCES)

Escape game

PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE

SAMEDI 30 OCTOBRE
TOUTE LA JOURNÉE

JOURNÉE FRISSON ET CHAIR DE POULE

Pour fêter Halloween
Venez déguisé et participez à la journée « Frisson et chair de poule » à la
bibliothèque. De nombreuses animations pour frissonner de plaisir !
•À 10H30

KAMISHIBAÏ

Venez écouter des histoires du théâtre de papier
suivies d’autres histoires pour trembler !
Entrée libre à partir de 6 ans
• À 14H

L’atelier des p’tits bricolos

FABRIQUE TON MONSTRUEUX MARQUE-PAGE !
Activité manuelle sur le thème d’Halloween.
Entrée libre pour les 6-8 ans - Sur réservation
• DE 15H À 17H

Faites vos jeux

LOUP, MYSTÈRE ET SUSPENSE GARANTI

Le temps d’un après-midi ou d’une partie, jouons ensemble !
Tout public – Entrée libre
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SOULLANS

@ Fête de la Science

Mêlant sciences et investigation,
cette enquête grandeur nature invite
tous les curieux et curieuses, petits
et grands, à vivre une expérience
originale et ludique. Leur mission ?
S’appuyer sur leur sens de l’observation,
le travail d’équipe et un esprit critique
pour déconstruire une vague d’idées
reçues diffusées par un groupe se faisant appeler « Les Obscurantes ». Mais
attention, l’horloge tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi !
Entrée libre à partir de 11 ans - Sur réservation
Durée : 1h de jeu (prévoir 1h30)

VENDREDI 19 NOVEMBRE
À 20H

Projection

SOULLANS

JOHNNY CLEGG : LE ZOULOU BLANC

D’Amine Mestari (2018 - 52 min) - Dans le cadre du mois du film
documentaire consacré à la Musique, expressions populaires
Le passsionnant portrait d’un chanteur qui fit de la lutte contre l’apartheid
en Afrique du Sud un combat, doublé de son émouvante confession au soir
de sa vie. Les chansons qui font l’histoire sont rares. « Asimbonanga » en
fait partie. Elle a propulsé Savuka, le groupe du chanteur et danseur Johnny
Clegg, en tête des ventes de disques en 1987, avant de s’imposer en hymne
de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Dédiée au leader de l’ANC
Nelson Mandela, à l’époque emprisonné depuis vingt-quatre ans, la chanson
du « Zoulou blanc » marque un jalon dans la trajectoire d’un artiste qui a
passé sa jeunesse à braver la censure.
Suivi d’un temps d’échange avec Thierry Duval, médiateur Musiques Actuelles
du RIF Ile de France.
Adulte – Entrée libre - Sur inscription

SAMEDI 20 NOVEMBRE
À 10H30

KAMISHIBAÏ

Spécial musique
Venez écouter des histoires du
théâtre de papier suivies d’autres
lectures pour swinguer en musique !
Entrée libre à partir de 4 ans
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SAMEDI 27 NOVEMBRE
DE 15H À 17H

Faites vos jeux

JEUX DE SOCIÉTÉ

Le temps d’une après-midi ou
d’une partie, jouons ensemble !
Tout public – Entrée libre

DU 1ER DÉCEMBRE
AU 29 JANVIER

SAMEDI 8 JANVIER
À 10H30

Exposition

Histoires et compagnie

Bientôt Noël ? Profitez-en pour
découvrir cette exposition. Les
différentes traditions de Noël, l’avant
et l’après Noël, les personnages
traditionnels et la venue de l’hiver
en sont les thèmes principaux.
Tout public - Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque

AU CREUX DE L’HIVER

Venez écouter, au chaud, de belles
histoires sur le thème de l’hiver.
Entrée libre à partir de 4 ans

SOULLANS

NOËL ET AUTRES
FÊTES D’HIVER

MARDI 11 JANVIER
À 18H

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
DE 15H À 17H30

NOËL À LA
BIBLIOTHÈQUE

Des histoires de Noël pour se plonger
dans l’ambiance avant le grand jour !
Une séance de kamishibaï, un atelier
bricolage, des lectures et un goûter
vous seront aussi proposés.
Entrée libre à partir de 3 ans

SOIRÉE PRIX
DES LECTEURS

Moment d’échanges
autour de la sélection de livres
du Prix des Lecteurs. Nous vous
présenterons les huit romans de
littérature contemporaine et les huit BD
sélectionnés. Séance de mi-parcours
avec Annick Charton, coordinatrice
Lecture Publique sur le réseau
Océan-Marais de Monts.
Adulte- Entrée libre
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VENDREDI 21 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE
SOULLANS

À 18H

• DICTÉE LUDIQUE

Venez tester vos connaissances en orthographe et en
grammaire : une occasion d’apprécier le charme de
notre langue à travers la dictée. Et pas de panique,
chaque participant s’autocorrige !
Ado&adulte – Entrée libre - Sur réservation
À 20H30

• CONFÉRENCE D’YVES SIMARD
Sur la création de l’Académie Française

Depuis sa création en 1637 par Richelieu
pour fixer les règles de la langue française,
sa riche histoire est ponctuée par les
élections de ses membres qui ont toujours
été abondamment commentées. Car si la
« Vieille Dame » sut accueillir Corneille,
Voltaire ou Hugo, elle rejeta tout de même
Balzac et Zola...

Yves Simard, conférencier et féru d’histoire, vous dévoilera tous les secrets
de cette institution.
Adulte - Entrée libre - Sur réservation
SAMEDI 29 JANVIER
DE 15H À 17H

Faites vos jeux

JEUX DE SOCIÉTÉ

Le temps d’une après-midi ou
d’une partie, jouons ensemble !
Tout public – Entrée libre
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SAMEDI 19 FÉVRIER
À 17H

Spectacle

LE REVEIL DE MAMAN
de Jérôme Aubineau

SOULLANS

Un spectacle sur le thème du temps.
Oscar est un petit garçon qui est
toujours en retard. Oscar n’aime
pas se presser, Oscar n’aime pas
se dépêcher. C’est sa maman
qui le réveille… c’est son réveil
maman. Mais attention ce n’est
pas un réveil comme les autres.
Son réveil-maman a 3 sonneries…
La première c’est la plus agréable.
Mais quand sonne la troisième,
attention les oreilles. C’est une
sonnerie colère, une sonnerie
tempête ! Et si Oscar arrêtait le
temps … Tic tac… Tic tac… C’est
sa tactique…
Ecriture et interprétation : Jérôme
Aubineau
Musique : Basile Gahon
Pour les 3-6 ans – Entrée libre
Sur inscription

SAMEDI 26 FÉVRIER
À 10H30

KAMISHIBAÏ

Monsieur Hibou veut dormir
Venez écouter des histoires du
théâtre de papier suivies d’autres
lectures sur le sommeil et la nuit.
Entrée libre à partir de 4 ans
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VENDREDI 25 MARS
À 20H

Cinéma
En mars, coup de FÊTE DU COURT
projecteur sur le
MÉTRAGE
cinéma !

SOULLANS

DU 1ER MARS AU
2 AVRIL

Exposition

LES 100 ANS
DU CINÉMA :
LE SIÈCLE DE LUMIÈRE

Présentation des grandes étapes de
l’histoire du cinéma, de sa naissance
à nos jours.
Une malle d’activités sur le précinéma est en accès libre sur toute
la période de l’exposition.
Tout public - Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque

Manifestation annuelle et nationale,
la Fête du court métrage est née de
la volonté de mieux faire connaître le
court métrage au plus grand nombre.
Elle s’adresse aussi bien aux
cinéphiles ou néophytes, jeunes
publics, familles et passionnés.
Venez à la projection de
courts métrages organisée à la
bibliothèque et élisez votre film
préféré.
Renseignements et inscription à la
bibliothèque.
Adulte – Entrée libre - Sur réservation
SAMEDI 26 MARS
DE 15H À 17H

Faites vos jeux

ATELIER
CINÉMA EN ACTION

Découvrez le pré-cinéma et les
jouets optiques : praxinoscope,
zootrope, folioscope, toupies
optiques… Amusez-vous en créant
vos propres scènes animées !
Tout public – Entrée libre

SAMEDI 12 MARS
À 10H30

Histoires et compagnie

LE MÉLI MÉLO
DES CONTES

Venez écouter un méli mélo
d’histoires pour petits et grands.
Entrée libre à partir de 4 ans
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SAMEDI 2 AVRIL
À 10H30

KAMISHIBAÏ

Le lapin de printemps
Venez écouter les histoires du
théâtre de papier suivies d’un
temps d’activités. Aide le lapin à
colorier le printemps !
Entrée libre à partir de 3 ans

Exposition

VIBRATO :
ATELIERS POÉTIQUES
La poésie, c’est quoi ? De la musique avant
toute chose, nous dit Verlaine. C’est quand
la langue se fait musique pour porter
sur ses épaules, le sens, les images,
et l’émotion ! Les modules intéractifs
Vibrato invitent à vivre une expérience
immersive, musicale et sonore.

VENDREDI 20 MAI
À 18H

Rencontre-dédicace

eMmA MessanA

Autour du recueil de poèmes :
Transpositions hasardeuses

SOULLANS

DU 23 AVRIL AU
2 JUILLET

Tout public - Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque
SAMEDI 30 AVRIL
À 10H30

PERFORMANCE
POÉTIQUE

Avec les Tréteaux Soullandais
Venez apprécier la performance de nos
acteurs en herbe autour de la poésie,
mise en scène par Sophie Richard de la
troupe des Tréteaux Soullandais.

Rencontre avec l’auteure et
collagiste eMmA MessanA,
autour de son recueil de poèmes
Transpositions hasardeuses .
Lectures autour d’objets suivies
d’un temps de dédicace.
Adulte - Entrée libre

Tout public - Entrée libre
SAMEDI 30 AVRIL
SAMEDI 28 MAI
DE 15H À 17H

Faites vos jeux

LES JEUX DE MOTS

Le temps d’une après-midi ou
d’une partie, jouons ensemble et
avec les mots !
Tout public – Entrée libre

SAMEDI 7 MAI
À 10H

Histoires et compagnie

À L’ABORDAGE
MOUSSAILLON !

Ouvrez grand les oreilles et
préparez-vous à embarquer pour de
nombreuses lectures !
Entrée libre à partir de 4 ans

SAMEDI 11 JUIN
À 10H30

KAMISHIBAÏ

Le petit poisson à pois
Venez écouter les histoires du théâtre de papier suivies d’autres histoires
de la mer.
Entrée libre à partir de 4 ans
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DU 7 SEPT. AU 27 NOV.

Exposition

CONTES ET
LÉGENDES : FANTASY

3 ET 4 NOVEMBRE

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
FANTASY

Animations et ateliers de création

NOTRE-DAME-DE-MONTS

• Atelier : peinture sur
coloquintes avec Sophie M.
mercredi 3 novembre
à 10h30

• Atelier : création d’un
mobile légendaire
Jeudi 4 novembre
à 10h30
Cette exposition, réalisée par la
bibliothèque départementale de
la Vendée, propose de revenir aux
sources du genre, là où tout a
commencé... Entre mythes, contes
et légendes, découvrez les thèmes
qui ont inspiré les plus grands
auteurs de Fantasy.
Tout public - Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque
MARDI 2 NOVEMBRE
À 17H

Soirée s’enlivrer

SÉLECTION DU PRIX
DES LECTEURS

Découvrez la sélection des
bibliothécaires du Prix des Lecteurs
2021-2022.
Adulte - Entrée libre
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• Atelier : carte imaginaire
avec Sophie M.

Jeudi 4 novembre
à 18h (2h d’atelier - Ado/adulte - 8,5€)
Réservation obligatoire pour les ateliers
Dès 8 ans - Durée 1h - Tarif : 5€

VENDREDI 5 NOVEMBRE
DE 14H À 17H

Jeux de société

LUDO CARLO

Venez jouer entre amis ou en
famille avec la Ludo Carlo, une
multitude de jeux vous y attend,
que le meilleur gagne !
Tout public - Entrée libre

VENDREDI 5 NOVEMBRE
À 16H30

CONTES
TRADITIONNELS

Venez écouter des contes
traditionnels sélectionnés par les
bibliothécaires.
Public jeunesse - Durée : 45 min
Entrée libre

JEUDI 16 DÉCEMBRE
DE 17H À 17H45

Cueillette d’album

LECTURE D’ALBUM
SPÉCIAL NOËL

Découvrez la sélection des
bibliothécaires pour fêter Noël.
Public jeunesse - Entrée libre
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NOTRE-DAME-DE-MONTS

Lecture

SAMEDI 22 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE

La Nuit de la lecture a été créée en 2017 par le
ministère de la Culture pour célébrer le plaisir
de lire et démocratiser l’accès à la lecture.
À 15H

Escape game

ENIGMA BOTANICA

NOTRE-DAME-DE-MONTS

Avec Tela Botanica, réseau des botanistes francophone
« Enigma Botanica – 60 minutes pour trouver la plante qui vous
sauvera » ! Ce jeu d’énigmes a pour objectif de faire découvrir la
botanique de façon ludique.
Ado/adulte – Entrée libre - Sur réservation (max 6 personnes)
À 16H30

À 19H30

JEUX DE SOCIÉTÉ

APÉRO QUIZZ

JEUDI 27 JANVIER
À 17H

SAMEDI 26 MARS
À 15H

Famille – Entrée libre
Sur réservation

Soirée s’enlivrer

COUPS DE CŒUR

Présentation des coups de
cœur des bibliothécaires.
Adulte - Entrée libre
JEUDI 24 FÉVRIER
DE 17H À 17H45

Cueillette d’albums

LECTURE D’ALBUMS

Les bibliothécaires vous lisent leurs
albums coups de cœur !
Public jeunesse – Entrée libre
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Famille – Entrée libre
Sur réservation

Atelier

ÉCHANGE DE
SAVOIRS AUTOUR
DES JARDINS

Tout public - Sur réservation
JEUDI 31 MARS
DE 17H À 18H

Soirée s’enlivrer

RÉSULTATS DU
PRIX DES LECTEURS

Proclamation des résultats du Prix
des Lecteurs.
Adulte - Entrée libre

DU 9 AU 24 AVRIL

LE PRINTEMPS
AU JARDIN
Animations et ateliers variés

MARDI 12 AVRIL
MARDI 19 AVRIL
DE 16H À 16H45

VENDREDI 15 AVRIL
VENDREDI 22 AVRIL
À 10H30

LECTURE D’ALBUMS

Atelier

MERCREDI 13 AVRIL
À 10H30

Atelier

CRÉATION D’UN
MOBILE DE PÂQUES

Venez créer un mobile aux couleurs
de Pâques.
Dès 8 ans - 5€
Sur réservation
JEUDI 14 AVRIL
JEUDI 21 AVRIL
À 10H30

CRÉATION D’UN
MINI-JARDIN

NOTRE-DAME-DE-MONTS

Les bibliothécaires vous lisent des
albums pour célébrer l’arrivée du
printemps !
Dès 8 ans - Entrée libre

Venez vous initier à la création
d’un mini-jardin !
Dès 8 ans - 5€
Sur réservation
MERCREDI 20 AVRIL
À 10H30

Atelier

CRÉATION D’UN
MOBILE AVION

Venez créer un mobile avion.
Dès 8 ans - 5€
Sur réservation

Atelier

CRÉATION D’UN
CARILLON EN BAMBOU

Venez créer un carillon en bambou
pour décorer votre jardin!
Dès 8 ans - 5€
Sur réservation
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

NOTRE-DAME-DE-MONTS

À l’occasion de cet événement national,
venez découvrir le Jardin du vent
autrement… Organisé en collaboration
avec le Réseau Intercommunal des
Bibliothèques, un week-end pour
découvrir toute la richesse culturelle que
les jardins inspirent !
Tout public - Entrée libre
Horaires d’ouverture du Jardin du vent

Retrouvez l’ensemble du programme sur
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www.bibliotheques-omdm.fr

DU 11 AU 16 OCTOBRE

Exposition

JOUE AVEC RAYMOND !
DE ANNE CRAUSAZ

Dans le cadre de la manifestation
Les Enfantines

MERCREDI 13 OCTOBRE
DE 10H30 À 11H15

Heure du conte du tout-petit

LES ENFANTINES

Dans le cadre de la manifestation
Les Enfantines
À l’occasion de l’exposition dédiée
au travail d’Anne Crausaz, un
temps de conte permettra aux plus
petits de découvrir ses livres avant
de profiter de l’exposition.
Spécial 0-3 ans
Entrée libre

LA BARRE-DE-MONTS

L’exposition Joue avec Raymond
permet aux enfants d’entrer dans
le monde de Raymond. Composée
de modules adaptés à la taille
des enfants, ces derniers peuvent
découvrir, explorer et jouer dans
l’univers d’Anne Crausaz et de son
célèbre escargot.
Tout-petit dès 1 an -Entrée libre
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
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VENDREDI 5 NOVEMBRE
DE 18H30 À 20H

VENDREDI 19 NOVEMBRE
DE 16H30 À 18H

PRÉSENTATION DU
PRIX DES LECTEURS
2021/2022

Rencontre du Livre
Jeunesse

Auteur invité dans le cadre de la
Rencontre du Livre jeunesse, Benoit
Broyart écrit des romans notamment
pour les enfants et les ados dans
différents formats : romans, BD,
albums, etc. Il est également auteur
d’albums documentaires animaliers
en lien avec la jeune maison
d’édition dédiée à l’environnement
« La Cabane Bleue ». En présence
d’un libraire pour les ventes, il
proposera de dédicacer ses livres.
Tout public - Entrée libre

©DR

LA BARRE-DE-MONTS

Comme chaque année, les
bibliothécaires du réseau
intercommunal présentent aux
lecteurs une sélection de 8 romans
et 8 bandes dessinées. Chacun
peut ensuite s’inscrire dans l’une
des catégories ou les deux, afin de
lire ces sélections avant un vote,
qui désignera le meilleur livre de
chaque sélection au mois de mars.
Adulte - Entrée libre

BENOIT BROYART
EN DÉDICACE
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Heure du conte

HISTOIRES
DE SAISON

Un temps pour venir écouter des
histoires de saison.
Entrée libre à partir de 3 ans

MERCREDI 16 FÉVRIER
DE 15H À 17H30

JEUX DE SOCIÉTÉ

Un après-midi jeux de société sera
proposé à la médiathèque pour
venir partager un moment convivial
en famille.
Tout public - Entrée libre

LA BARRE-DE-MONTS

MERCREDI 9 FÉVRIER
DE 10H30 À 11H15
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SAMEDI 12 MARS
DE 14H À 20H

« FAITES » DE LA BD - 12e édition

Une journée dédiée au 9e art avec des rencontres d’auteurs, dédicaces, ateliers
et de nombreuses animations. Tout public - Entrée libre
Séverine Gauthier et Amélie Fléchais, auteures de
L’homme montagne, sont les invitées d’honneur
de cette 12e édition. En plus des dédicaces, elles
initieront aussi des élèves du territoire à la pratique
de la BD en amont de la manifestation.

De Séverine Gauthier et Amélie Fléchais - Edition Delcourt Jeunesse
Alors que les montagnes qui ont poussé dans son dos l’immobilisent peu
à peu, un grand-père s’apprête pour son dernier voyage. Son petit-fils
lui demande de retarder son départ, le temps pour lui de trouver le vent
capable de soulever les montagnes…
Rencontres et dédicaces avec Séverine Gauthier et Amélie Fléchais
• CINÉ-CONCERT : L’HOMME MONTAGNE
De Sam Verlen
D’après la BD éponyme, Sam Verlen, multi-instrumentiste,
chanteur-compositeur, propose une création artistique
complète qui permet au jeune public de redécouvrir la BD
sous le prisme onirique du cinéma et de la musique composée
sur mesure et interprétée en direct.
Tout public - Entrée libre - Sur réservation

• EXPOSITION
Et aussi de nombreux auteurs en dédicaces, des projections, des ateliers, des
animations…
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Retrouvez le programme détaillé
sur www.bibliotheques-omdm.fr

©DR

LA BARRE-DE-MONTS

©DR

• À LA DÉCOUVERTE DE L’HOMME MONTAGNE

HEURE DU CONTE
DE PRINTEMPS

Un temps pour venir écouter des
histoires de saison.
Pour les 3-8 ans - Entrée libre
AVRIL
À 18H 30

CONFÉRENCE
DE VINCENT
ROUSSELOT

VENDREDI 10 JUIN
DE 20H À 21H

CONCERT DE
BECAMSOLO

Membre du collectif nantais
1name4acrew, mais aussi des
groupes Westerne Trio et Tangerine,
le guitariste Becamsolo décline en
solitaire un son large et puissant,
un jeu atmosphérique nourri
d’improvisations soniques qui
lorgnent vers la pop music, un peu
comme une bande son d’un road
movie à inventer !
Tout public - Entrée libre
©DR

Conférencier, musicien du groupe Doucha
Autour
du
groupe Doucha,
le « Projet
Coelacanthe »
sera accueilli
en résidence
à Terre de
Sel pendant
une semaine pour préparer son
spectacle. Sa thématique ? Le
lien entre les arts et les sciences
par le biais de la « musique des
profondeurs ». Le saxophoniste du
groupe, Vincent Rousselot, est par
ailleurs commandant sur un navire
océanographique et travaille sur les
fonds sous-marins. A l’occasion de
la résidence, il sera accueilli à La
Boussole pour présenter son métier
et ses aventures scientifiques.
Entrée libre à partir de 9 ans

à travers une présentation du
bibliothécaire. Littérature,
musique, cinéma… Tous les
sujets culturels pourront y être
abordés. La parole sera ensuite
donnée aux personnes présentes
qui souhaiteraient elles aussi faire
découvrir leur « coup de cœur ». Un
moment de partage dont chacun
pourra repartir avec de nouvelles
idées de lectures, d’écoutes ou de
visionnages.
Adulte - Entrée libre

VENDREDI 20 MAI
À 18 H 30

PAUSE CULTURE

Cette soirée participative
sera l’occasion de venir découvrir
les nouveautés de la médiathèque
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LA BARRE-DE-MONTS

MERCREDI 13 AVRIL
À 10 H 30

MERCREDI 13 OCTOBRE
DE 17H À 17H45

HISTOIRES POUR
TOUT-PETIT

LE PERRIER

Dans le cadre de la semaine « Les
Enfantines », une heure du conte
dédiée aux plus jeunes.
Entrée libre - Spécial 0-3 ans
Sur réservation

60

SAMEDI 16 OCTOBRE
DE 10H30 À 11H15

HISTOIRES POUR
TOUT-PETIT

Dans le cadre de la semaine « Les
Enfantines », une heure du conte
dédiée aux plus jeunes.
Entrée libre - Spécial 0-3 ans
Sur réservation

LES ENFANTINES

THÈME 2021 :
LE TOUT-PETIT ET SON ENVIRONNEMENT NATUREL
Le Rendez-Vous incontournable de l’éveil culturel du tout-petit
Des livres, des histoires, des spectacles, des ateliers à partager en famille
Dès le plus jeune âge, il est essentiel de faire la rencontre
et l’expérience de la nature, qui offre aussi une multitude
d’occasions d’apprendre. Les tout-petits sont curieux, ils
apprennent à partir de leur propre expérience, jour après jour,
en jouant et en interagissant avec leur environnement.

MERCREDI 20 OCTOBRE
DE 17H30 À 18H

VENDREDI 22 OCTOBRE
DE 20H30 À 22H30

Spectacle

Conférence

APRÈS LA PLUIE

PRATIQUES
ÉDUCATIVES
ESSENTIELLES &
ÉCO-RESPONSABLES

©DR

En préambule du week-end, une
soirée d’informations et d’échanges
est proposée pour comprendre
les principes et les rythmes
d’apprentissage du tout-petit et
adopter une démarche de primoéducation à la nature.
À partir de propositions concrètes
d’activités à mener avec le très
jeune enfant, il sera question de
réfléchir à des pratiques éducatives
essentielles, éco-responsables pour
favoriser l’autonomie du tout-petit
dans son environnement naturel.
Adulte - Entrée libre
Espace Le Marô
LE PERRIER

Cie Les Eléments disponibles
Un souffle qui siffle, un souffle
court, caressant comme le vent.
Il faut s’accrocher à son parapluie
de peur qu’il ne s’échappe.
Et puis le vent tempête, le parapluie
s’envole et nous promène.
Entrée libre - De 18 mois à 5 ans
Espace Le Marô
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE
Exposition

JOUE AVEC RAYMOND !
DE ANNE CRAUSAZ
Autrice aux éditions MeMo

permet au jeune enfant de devenir
acteur de ses découvertes.
Gratuit sur réservation - Entrée libre

©DR

Animation

L’exposition Joue avec Raymond ! met
en avant le personnage de l’escargot
Raymond de l’autrice et illustratrice
jeunesse, Anne Crausaz. Une exposition
ludique où les enfants peuvent jouer
et s’émerveiller dans l’univers de
l’escargot.
Tout-petit - Entrée libre

Atelier

LE PERRIER

MÉDIATION ANIMALE

Avec l’association Anim’EnVie
Les animaux et les enfants c’est une
grande histoire d’amour ! L’animal
fait partie depuis toujours de l’univers
de l’enfant avant de côtoyer l’animal
vivant, l’enfant jouera dans un premier
temps avec l’animal jouet (peluches,
jouets, figurines). L’animal peut devenir
pour l’enfant un véritable moteur, un
élément transitionnel lui permettant de
s’affirmer.
L’association propose un temps
d’animation ludique et pédagogique :
cet atelier basé sur la découverte par
les sens, l’échange et le respect,
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DÉAMBULATION
NATURE

Expérimentation, immersion,
sensibilisation, création
Dès le plus jeune âge, il est essentiel
de faire l’expérience de la rencontre
avec la nature, qui offre une multitude
d’occasions d’apprendre. Plus l’enfant
aura tissé un lien précoce avec la
nature, plus il saura respecter et
préserver son environnement.
À travers une déambulation « nature »,
les tout-petits et leurs accompagnants
trouveront une succession d’activités à
partager, à partir d’éléments naturels.
Tout-petit - Entrée libre

Animation

MUSICAVÉLO

Le manège à chanter
Le Musicavélo est un manège en
bois et à pédales, original, artisanal,
interactif et écologique. Les tours de
manège sont animés, en direct, avec
des chansons et comptines originales,
accompagnées à la guitare, à
l’accordéon et à l’harmonica… il tourne
sans électricité à la force du mollet…
Tout-petit - Entrée libre

Histoire de l’art

Animation

LA NATURE
DANS L’ART

LECTURE POUR
LES TOUT-PETITS

Avec la Micro-Folie
La
Micro-Folie
s’adapte aux toutpetits et propose une
première approche de
l’art. En famille, venez
découvrir comment
les artistes ont représenté les
objets de nature grâce à des
ateliers ludiques : memory,
cartes-images, plateaux de jeu et
vignettes. Un atelier créatif pour
créer son nénuphar en papier sera
également proposé.
Dès 3 ans - Entrée libre

Par les bibliothécaires
Kamishibaï, tapis de lecture,
livre pop-up… Les bibliothécaires
proposent différentes manières de
lire et de raconter les histoires aux
tout-petits.
Entrée libre

PRIX LES
ENFANTINES

Une sélection de 5 livres jeunesse,
est soumise au vote du public. À
découvrir dans les bibliothèques
sur tout le mois d’octobre !

ET JEUX D’EXTÉRIEUR, STAND LIBRAIRIE, RESTAURATION SUR PLACE

DES SPECTACLES EN ALTERNANCE TOUT LE WEEK-END
Réservation conseillée - De 3€ à 5€, tarif « famille » à partir de 3 personnes
Réservation en ligne www.billetterieomdm.fr ou 02 72 78 80 80

PETIT À PETIT

SUR LE DOS
D’UNE SOURIS

Par la Cie Le Théâtre
avec un nuage de lait
De 6 mois à 3 ans
Durée : 30 min

©DR

Par la Cie Le Théâtre avec un nuage de lait
De 6 mois à 3 ans - Durée : 30 min
©DR

LES
RUISSEAUX
FONT DU
PÉDALO

Par la Cie Bouillon
Avec Cécile Bergame
De 1 à 3 ans - Durée : 30 min

©DR

SAMEDI 23 OCTOBRE
À 19H30

Soirée doudou pyjama

LE CANARD DANS
LA MARE

Par la Cie Erkh Choloo
Avec Thomas Carabistouille
De 6 mois à 6 ans - Durée : 45 min
Retrouvez le programme détaillé
sur www.bibliotheques-omdm.fr
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LE PERRIER

PAPIER

Par la Cie Bouillon
Avec Cécile Bergame
De 1 à 3 ans - Durée : 30 min

DU 23 NOVEMBRE
AU 15 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER
DE 18H30 À 19H30

Exposition

Nuit de la lecture

CONTES DE NOËL

SOIRÉE
DOUDOU PYJAMA

Dans l’attente des périodes de
fêtes, venez (re)découvrir, les
classiques contes de Noël tel
que La petite fille aux allumettes
d’Andersen ou Un chant de Noël de
Charles Dickens à la bibliothèque.
À partir du 22 novembre, petits
et grands pourront en apprendre
davantage sur ces œuvres grâce
cette exposition prêtée par la
Bibliothèque départementale de
Vendée. Durant cette exposition,
une lecture de contes et albums de
Noël sera aussi proposée.
Tout public à partir de 6 ans
Aux heures d’ouverture de la
bibliothèque

MARDI 21 DÉCEMBRE
DE 10H30 À 11H30

EN ATTENDANT NOËL

LE PERRIER

À l’occasion de l’exposition et dans
l’attente de Noël, venez découvrir
les contes et albums en écoutant
nos histoires.
Entrée libre à partir de 3 ans
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Dans le cadre de la Nuit de la
lecture, pour un début de soirée
tout en douceur… Les enfants et
les grands sont invités à revêtir leur
pyjama préféré pour prêter l’oreille
aux histoires du soir. Pyjama et
chaussons sont de rigueur ! Surtout
n’oubliez pas vos doudous... eux
aussi ont droit de sortir le soir !
Entrée libre à partir de 3 ans

VENDREDI 17 JUIN
DE 18H30 À 19H30

SOIRÉE
DOUDOU PYJAMA

Pour un début de soirée tout en
douceur… Les enfants et les
grands sont invités à revêtir leur
pyjama préféré pour prêter l’oreille
aux histoires du soir. Pyjama et
chaussons sont de rigueur !
Surtout n’oubliez pas vos doudous…
eux aussi ont droit de sortir le soir !
Entrée libre à partir de 3 ans

Horaires d’octobre à juin
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Saint-Jeande-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-Damede-Monts

Fermé

Fermé

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

14h-17h

La Barrede-Monts

Fermé

16 h 30-18 h 30

10 h 30-12h30
15h-17h30

Fermé

16 h 30 -18 h 30

10 h 30-12h30

Le Perrier

Fermé

16 h 30-18h

10h-12h
15h00-17h30

Fermé

Fermé

10h-12h

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

Le Pass sanitaire sera obligatoire jusqu’au 15 novembre et selon l’évolution
des consignes gouvernementales.

Grâce à la navette hebdomadaire qui se déplace sur tout le Pays de Monts,
choisissez votre lieu d’emprunt et de dépôt de document.
Chaque semaine, la navette circule le mercredi matin et 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
documentaires recensées sur le territoire, consultable via le portail :

www.bibliotheques-omdm.fr

Des réservations de documents et la gestion d’un compte usager sont
possibles 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.
L’Essen(s)tiel agenda culturel du Réseau intercommunal des bibliothèques. Conception : service Communication Océan-Marais de Monts.
Illustration : Gwendoline Blosse. Impression : Imprimerie Offset 5 - Imprimé en 10 500 exemplaires.
Toutes images sans légende sont libres de droits ou soumises à des droits réservés
PLATESV-R-2020-008168 - Licence n°3-147289 ; Licence n°3- 1075884; Licence n°3-1071776
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DÉCOUVREZ les spectacles 2021-22 !

! AH
! AH
! AH

Agenda disponible dans vos bibliothèques et sur www.omdm.fr
Réservation en ligne www.billetterieomdm.fr
ou par téléphone 02 72 78 80 80

MUSÉE NUMÉRIQUE
À SAINT-JEAN-DE-MONTS
MUSÉE NUMÉRIQUE
RÉALITÉ VIRTUELLE
FABLAB
ÉVÈNEMENTS

DU MARDI AU SAMEDI

TOUT PUBLIC
MÉDIATHÈQUE
www.omdm.fr

Gratuit

www.bibliotheques-omdm.fr

