INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES ANIMATIONS
SEPTEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

MAR 15
15H-19H

Salle Perceval

MER 4
10H30
SAM 7
10H-12H30
& 14H-16H30

0 - 6 ans
Intra-muros

VEN 13
19H-22H

MER 16
10H-12H30
& 13H30-18H

Vente de documents d’occasion

SAM 19
9H-12H

Lectures sur le marché

MER 23
16H

Ra’conte moi

VEN 25
20H-22H

Soirée jeux : Escape game

SAM 26
10H30

Conte : Monsieur Nours
et sa contrebasse

4 - 8 ans
Sur réservation
À partir de 8 ans
Sur réservation
À partir de 4 ans
Sur réservation

OCTOBRE 2020
SAM 3
10H30

P’tit déj pour bébés lecteurs

JEU 8
19H

Rentrez ! La rentrée littéraire
autrement par Guenaël Boutouillet

0 - 4 ans
Sur réservation
Ados - adultes
Réservation
conseillée

SAM 10
15H

Un peu, beaucoup, passionnément :
Je suis conteuse
avec Sylviane Blomme-Pille

À partir de 8 ans
Réservation
conseillée

MER 21
16H

Ra’conte moi

4 - 8 ans
Sur réservation

Dessine-moi Guérande !
avec Emma Burr

Atelier d’écriture
par Fabienne Thomas
Soirée jeux : initiation au jeu de rôle
avec Érell
Conte : Nuage Blanc
par Anne Tessier

MARDI

15H-19H

0 - 4 ans
Sur réservation
Ados - adultes
Sur inscription,
payant

MERCREDI

10H-12H30 / 13H30-18H

JEUDI*

15H-18H

À partir de 8 ans
Sur réservation

VENDREDI

15H-18H

6 mois - 4 ans
Sur réservation

SAMEDI

10H-12H30 / 13H30-18H

SAM 21 ET
DIM 22
MER 25
16H

Festival du livre en Bretagne

Ados - adultes

Ra’conte moi

4 - 8 ans
Sur réservation

SAM 28
10H-12H30

Dessine-moi Guérande !
avec Emma Burr

Tout public

DÉCEMBRE 2020
SAM 5
10H30
MER 9
14H-16H30
SAM 12
10H30 &
11H30
MER 16
16H

P’tit déj pour bébés lecteurs
Dessine-moi Guérande !
avec Emma Burr
Moment musical par des élèves
du conservatoire intercommunal
Ra’conte moi... en musique

0 - 4 ans
Sur réservation
Tout public
Tout public,
dans la limite des
places disponibles
4 - 8 ans
Sur réservation

Tout public

ET AUSSI AU CYBERCENTRE !
Des activités numériques et informatiques

Pour explorer ou s’amuser, des rendez-vous en famille
et jeunesse vous sont proposés les samedis et pendant
les vacances.
Découvrez le programme des ateliers du cybercentre sur
www.ville-guerande.fr

* Fermeture le jeudi en juillet et août.

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

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

Accès
Centre Ville, à côté du Ciné Presqu’île.
Parking Athanor.
Ascenseur pour personnes à mobilité réduite et
poussettes.
L’ouverture ainsi que les activités proposées sont sous réserve
de l’évolution des normes sanitaires.

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

2020

SAM 24
14H-16H30

SAM 14
10H30

P’tit déj pour bébés lecteurs

Horaires

FAMILLE
Lectures sur le marché

Samedi 19 septembre de 9h à 12h
Avant, pendant, après les courses… Une petite pause pour
nourrir d’histoires les enfants qui passent !
0-6 ans. Intra-muros (annulation en cas de pluie).
En partenariat avec l’association Mille-Feuilles et Petit Lu.

P’tit déj pour bébés lecteurs

Samedi 3 octobre, mercredi 4 novembre, samedi 5 décembre
à 10h30
Un moment convivial de découverte d’albums pour parents
et enfants.
0-4 ans. Sur réservation ouverte 15 jours avant.

Ra’conte moi

Mercredi 23 septembre, 21 octobre,
25 novembre, 16 décembre à 16h
Un temps de lecture pour découvrir de
nouvelles histoires.
4-8 ans. Sur réservation ouverte 15 jours
avant.

Contes

FAMILLE

SOIRéES JEUX
Escape game

Vendredi 25 septembre de 20h à 22h
Venez tester les nouvelles boites
d’escape game de la médiathèque.
Serez-vous assez logique pour
réussir en 60 minutes ?
À partir de 8 ans. Sur réservation à partir du 11 septembre.

Initiation au jeu de rôle
avec l’artiste-autrice Érell

Vendredi 13 novembre de 19h à 22h
Érell, autrice locale, a créé une aventure
médiévale-fantastique dont l’intrigue
se situe à Guérande... Découvrez
l’univers des jeux de rôle en participant
à cette soirée d’initiation !
À partir de 8 ans. Sur réservation à partir du 30 octobre.

Samedi 26 septembre à 10h30
Monsieur Nours en promenade, à la
rencontre de monsieur Pigeon, madame l’Abeille, monsieur
Dauphin, et madame Marmotte. Ils abordent ensemble
les problèmes de la pollution sur la planète. À l’aide de sa
contrebasse, Monsieur Nours réconforte ses amis animaux en
chantant avec les enfants.
À partir de 4 ans. Sur réservation à partir du 12 septembre.

Nuage Blanc par Anne Tessier

Samedi 14 novembre à 10h30
Un spectacle avec un indien magicien, un
perroquet, une panthère, un chat XXL, une
dame et tit gars... Chansons, comptines,
berceuses et petites histoires accompagnent
Nuage Blanc dans son voyage.
6 mois-4 ans. Sur réservation à partir du 31 octobre.

Vente de documents d’occasion

Mardi 15 septembre de 15h à 19h et
mercredi 16 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Livres, BD, CD, magazines, trouvez votre bonheur parmi ces
documents sortis des collections !
Paiement par chèque ou espèces (la monnaie est la bienvenue).
Athanor. Salle Perceval.

Un peu, beaucoup, passionnément :
Je suis conteuse avec Sylviane Blomme-Pille

Samedi 10 octobre à 15h
Venez à la rencontre de gens passionnés qui
partagent avec vous ce qui les fait rêver et qu’ils
réalisent aujourd’hui.
Comment naissent les contes, comment
écrit-on de nouvelles histoires, comment ça
marche ? Sylviane Blomme-Pille, conteuse
professionnelle, nous invite à découvrir son
univers fait de mots et d’imagination.
À partir de 8 ans. Réservation conseillée.

EN ATTENDANT NOeL
P’tit déj pour bébés lecteurs

Monsieur Nours et sa contrebasse

TOUT PUBLIC

Samedi 5 décembre à 10h30
Un moment convivial de découverte d’albums pour parents
et enfants.
0-4 ans. Sur réservation à partir du 21 novembre.

Moment musical avec les élèves du conservatoire
intercommunal de musique de Cap Atlantique

Samedi 12 décembre à 10h30 et à 11h30
Venez écouter ces musiciens en devenir mais déjà talentueux.
Ce rendez-vous est l’occasion d’écouter des oeuvres de
répertoires variés, de découvrir des instruments de musique et
aussi d’échanger avec les élèves et leur professeur.
Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Durée : 30 minutes environ.

Ra’conte moi... en musique

Mercredi 16 décembre à 16h
Ambiance musicale pour des lectures hivernales.
4-8 ans.
Sur réservation à partir du 2 décembre.

Dessine-moi Guérande !
Rencontre avec la dessinatrice Emma Burr

Samedi 24 octobre de 14h à 16h30
Samedi 28 novembre de 10h à 12h30
Mercredi 9 décembre de 14h à 16h30
Qui n’a pas un lieu particulier de Guérande attaché à un souvenir ou
à une émotion ? Venez nous les partager lors de permanences à la
médiathèque.
Votre commune s’esquissera sous le crayon
de la dessinatrice Emma Burr.
Entre rencontres et balades dessinées,
plusieurs rendez-vous vous seront donnés
jusqu’à l’exposition en septembre 2021 à la
Porte Saint-Michel - musée de Guérande.
Ouvert à tous les Guérandais.

ADOS ADULTES
Rentrez ! La rentrée littéraire autrement par
Guénaël Boutouillet, médiateur et critique littéraire
Jeudi 8 octobre à 19h
La rentrée littéraire c’est à chaque fois
des centaines de nouveaux romans qui
paraissent en quelques semaines, dont
quelques-uns seulement attireront
les regards... Partons ensemble à la
découverte de titres variés, dans tous les
genres, de tous les horizons.
Dès le 1er septembre, Guénaël Boutouillet
présente ses coups de coeur sur le blog
rentrez.wordpress.com.
Guénaël Boutouillet parcourt villes et campagnes chaque
automne, muni d’une grosse valise pleine de livres : lectures,
discussions et commentaires sont au programme de cette
soirée.
Réservation conseillée.

Atelier d’écriture par Fabienne Thomas
« S’émerveiller »

Samedi 7 novembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Autour de soi, partout, le quotidien peut devenir espace
d’émerveillement. En ces temps perturbés, il est plus que
jamais nécessaire de se relier à ces sources
de joie simple et de gratitude pour la
beauté et le vivant. Cet atelier d’écriture
est une invitation à exprimer, partager et
enrichir la palette de nos sensibilités.
Fabienne Thomas vit en bord de Loire,
en région nantaise. Romans, nouvelles ou
poésie, la littérature est pour elle un espace
de rencontre.
Sur inscription à partir du 17 octobre.
Tarif : 30 €, tarif réduit : 20 €.

Festival du livre en Bretagne

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Thème : Romans noirs au pays blanc
Programme complet sur le site de
l’association Gourenez
https://festivaldulivreguerande.jimdo.com
Tout public.

