CALENDRIER DES ANIMATIONS
SEPTEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018
Rentrée culturelle à Athanor

SAM 22
SAM 22
9H-12H

Lectures sur le marché

MER 26
16H

Ra’conte moi

VEN 28
20H-22H

0 - 6 ans
Intra-muros
5 - 8 ans
Réservation conseillée

Soirée jeux :
À partir de 8 ans
Participez au choix de nouveaux jeux ! Sur réservation

DU VEN 5 AU
SAM 20
VEN 5
20H
SAM 6
10H30
MAR 9
18H-19H

Voyage au centre de... la science

Remise des prix du
concours d’ex-libris

SAM 10
15H

Un peu, beaucoup, passionnément :
Curieux du ciel, des étoiles
et des planètes avec l’Association
Nazairienne d’Astronomie!

VEN 23
19H

P’tit déj pour bébés lecteurs
Atelier multimédia :
Causons science

Ados - adultes
Au cybercentre

Apéro curieux : Jules Verne et la science
par Olivier Sauzereau, historien

JEU 11
19H

Rentrez ! Les nouveautés littéraires
par Guenaël Boutouillet

Ados - adultes
Réservation conseillée

Atelier d’écriture «Le portrait»
par Rémi Checchetto

Ados - adultes
Sur inscription
Payant

MAR 16
19H

Spectacle : le grand livre de Jules Verne
par la Cie theâtrale Science 89

De 5 à 105 ans
Sur réservation

MER 17
10H15
11H15

Ateliers « les petits débrouillards »

Sur inscription
4 - 6 ans
6 - 8 ans

Atelier multimédia :
Faites votre cinéma !

Tout public
Salle perceval

SAM 20
16H

VEN 9
18H

À partir de 8 ans
Sur réservation
0 - 4 ans
Sur réservation

MAR 9
19H

SAM 20
13H30-17H

P’tit déj pour bébés lecteurs

MER 21
16H

Jeu-spectacle : Parsely Game

Visite : l’orgue du 21e siècle
par Christophe Gauche

DU MAR 23
OCT AU SAM
17 NOV

Exposition d’ex-libris
sur le thème de la paix

MER 24
15H

Flashmob littéraire
et musical avec Doucha

MER 31
16H

Ra’conte moi

Tout public
À partir de 10 ans
Sur réservation
Tout public
Entrée libre aux
heures d’ouverture de
la médiathèque
Ados - adultes
Sur réservation
5 - 8 ans
Réservation conseillée

De la page à l’écran

MER 7
10H30

Tout public
Salle Perceval

Exposition interactive :
Physique en route

Ados - adultes
À partir de 12 ans
Sur réservation

SAM 13
10H-12H30
14H-16H30

SAM 3
10H30-12H

SAM 24 & DIM
25
DIM 25
10H-12H30
14H30-17H30
VEN 30
20H-22H

4 - 8 ans
Dans la limite des
places disponibles
0 - 4 ans
Sur réservation
Tout public
Dans la limite des
places disponibles
À partir de 10 ans
Réservation conseillée

5 - 8 ans
Réservation conseillée
Ados - adultes
Rencontre-échanges : Quel format de À la librairie L’esprit
large
livres pour les bébés ?
Réservation conseillée

Ra’conte moi

Festival du livre en Bretagne
Portes ouvertes. Accueil de rencontres Ados - adultes
Dans la limite des
proposées par Gourenez
places disponibles
Soirée jeux : P’tits jeux

À partir de 8 ans
Sur réservation

DÉCEMBRE 2018
SAM 1ER
10H30 & 11H30
MAR 4
15H-19H
MER 5
10H-12H30 &
13H30-18H
SAM 8
10H30
MER 12
16H

Moment musical par des élèves du
conservatoire intercommunal

Tout public
Dans la limite des
places disponibles

Vente de documents d’occasion par
la médiathèque

Tout public
Salle Perceval

P’tit déj pour bébés lecteurs
Ra’conte moi

0 - 4 ans
Sur réservation
5 - 8 ans
Réservation conseillée

: Dans le cadre de « Voyage au centre de... la science ».
Détails du programme dans la plaquette consacrée à cet événement.

Horaires
MARDI

15H-19H

MERCREDI

10H-12H30 / 13H30-18H

JEUDI*

15H-18H

VENDREDI

15H-18H

SAMEDI

10H-12H30 / 13H30-18H

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

Suivez toute l’actualité !
www.mediatheque.ville-guerande.fr
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.
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Rentrée culturelle à Athanor

Samedi 22 septembre
Le centre culturel tout entier est à la fête, avec des spectacles et des
animations dans les différents espaces du bâtiment, du parvis au
dernier étage où le Cybercentre prend ses quartiers.
Une journée qui va vous faire aimer la rentrée !
Voyage
au centre de...

la science
Du 5 octobre au
10 novembre 2018
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ns
s

ublic
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18/07/2018 15:57:44

Voyage au centre de… la science

Du 5 octobre au 10 novembre
Des inventions de Jules Verne aux expériences de
physiciens… explorez différents domaines des sciences !
Ateliers ludiques, conférence, spectacles, exposition autour
de la physique …
Programme complet dans la plaquette Voyage au centre
de… la science.

Des grands albums pour des petits
À travers 3 rendez-vous, la Médiathèque, l’association Mille-Feuilles
et Petit Lu et la librairie L’esprit large vous proposent de découvrir des
albums grands formats.
- Lors des lectures sur le marché et de la rentrée
culturelle : samedi 22 septembre
- Lors du P’tit déj pour bébés lecteurs :
samedi 6 octobre à 10h30
- Lors de la soirée pour adultes :

Quels formats de livres pour les bébés ?

Vendredi 23 novembre à 19h
On pense toujours petit format quand on parle de livres pour bébé,
mais si on tentait de grands, voire de très grands albums ? On les
regarde, on les découvre… et on en discute !
Ados-adultes. Réservation conseillée.
À la librairie 12 rue Vannetaise.

Samedi 22 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. Sauf en cas de pluie.
En partenariat avec l’association Mille-Feuilles et Petit Lu.

P’tit déj pour bébés lecteurs

Samedi 6 octobre, mercredi 7 novembre et
samedi 8 décembre à 10h30
Un moment de découverte d’albums pour parents et enfants.
0-4 ans. Sur réservation 15 jours avant.

Ra’conte moi

Mercredis 26 septembre, 31 octobre, 21 novembre et
12 décembre à 16h
Un temps de lecture pour découvrir de nouvelles histoires.
5-8 ans. Réservation conseillée.

De la page à l’écran

Samedi 3 novembre entre 10h30 et 12h
Un temps pour découvrir la science en numérique à travers des
applications jeunesse.
4-8 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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

Samedi 1er décembre à 10h30 et 11h30
Venez écouter ces musiciens en devenir mais déjà talentueux. Ce
rendez-vous est l’occasion d’écouter des œuvres de répertoires variés,
de découvrir des instruments de musique et aussi d’échanger avec les
élèves et leur professeur.
Tout public. Dans la limite des places disponibles.

P’tit déj pour bébés lecteurs

Samedi 8 décembre à 10h30
Un « P’tit déj » accompagné par Fabienne Maciuca, musicienne et
professeure au conservatoire intercommunal de musique de Cap
Atlantique.
0-4 ans. Sur réservation à partir du 24 novembre.

Ra’conte moi

Mercredi 12 décembre à 16h
Des lectures hivernales, à relire ensuite sous la couette !
5-8 ans. Réservation conseillée.

Soirées jeux
Participez au choix de
nouveaux jeux !

Vendredi 28 septembre de 20h à 22h
À partir de la sélection du magasin Multilud, vous aurez un mois
pour jouer et tester les jeux qui arriveront ensuite sur les étagères.
Un deuxième RDV permettra de finaliser les choix.
À partir de 8 ans. Sur réservation à partir du 14 septembre.

Soirée « P’tits Jeux »

Vendredi 30 novembre de 20h à 22h
Des jeux rapides et simples à jouer pour toute la famille ! Une
découverte pour des idées cadeaux à offrir à noël.
À partir de 8 ans. Sur réservation à partir du 16 novembre.

Un peu, beaucoup, passionnément

Samedi 10 novembre à 15h
Curieux du ciel, des étoiles et des planètes avec l’Association
Nazairienne d’Astronomie.
Venez à la rencontre de gens passionnés qui partagent avec vous ce qui
les a fait rêver et qu’ils réalisent aujourd’hui.
Tout public à partir de 10 ans, réservation conseillée.

15e Festival du livre en Bretagne

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Thème : Etapes littéraires en Bretagne
Programme complet sur le site de l’association Gourenez :

festivaldulivreenbretagnedeguerande.overblog.com

Portes ouvertes, accueil de rencontres dans la médiathèque

Dimanche 25 novembre
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
- 11 h rencontre en breton Bodad Lenn avec Alain Mathelier
- 15 h rencontre avec Bernard Berrou, Prix Bretagne 2018
- 16 h rencontre avec Hélène Cario et Daniel Cario
Tout public. Dans la limite des places disponibles.

Vente de documents d’occasion

Mardi 4 décembre de 15h à 19h et mercredi 5 décembre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h
Les livres, BD, CD, magazines proposés à la vente par la médiathèque
proviennent de dons ou du «désherbage». Merci de prévoir de la
monnaie. Paiement par chèque ou espèces.
Tout public. Salle Perceval.

ADOS ADULTES

ANIMATIONS

Exposition : du 23 octobre au 17 novembre
Remise des prix : vendredi 9 novembre à 18h
Dévoilez vos talents artistiques en créant un
ex-libris, cette petite vignette illustrée qui, collée
dans un livre, en indique son propriétaire.
6-12 ans. Règlement complet sur place et sur le site internet.
Réception des œuvres jusqu’au 19 octobre.
Concours organisé en partenariat avec l’Association Française pour
la Connaissance de l’Ex-Libris.

Lectures sur le marché

TOUT PUBLIC

ANIMATIONS

Concours d’ex-libris sur le thème de la paix

JEUNESSE

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS

Rentrez !
Présentation de nouveautés littéraires
par Guénaël Boutouillet, auteur et critique

Jeudi 11 octobre à 19h
La rentrée littéraire ? Chaque année, en
septembre, des centaines de romans
paraissent en quelques semaines, dont
quelques-uns seulement attireront les
regards... Guénaël Boutouillet parcourt
villes et campagnes chaque automne,
muni d’une grosse valise pleine de livres. Invité à Guérande, il propose
la découverte de titres variés (illustres ou inconnus, français ou
internationaux...) avec lectures, discussions et commentaires.
Ados-adultes. Réservation conseillée.

Atelier d’écriture par Rémi Checchetto
Le portrait

Samedi 13 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Des outils d’écriture sont proposés afin de
réaliser des portraits écrits. Celui de son voisin
de table à l’atelier, celui de son boulanger, d’un
parent, de la Joconde pourquoi pas et même de
soi-même. Il pourra y avoir aussi des emprunts
au livre de l’auteur « Nous ne sommes pas des
héros ». Rémi Checchetto écrit de longs monologues, entre l’écriture
de théâtre et celle de la poésie. Les deux s’inscrivent dans un travail
d’intériorisation, de poétisation du quotidien et des êtres auxquels il se
confronte.
Ados-adultes. Sur inscription à partir du 22 septembre.
Tarif 30 €, tarif réduit : 20 €.

Flash mob littéraire et musical avec Doucha

Mercredi 24 octobre à 15h
Une rencontre en proximité avec les musiciens de Doucha, artistes
accueillis dans la saison culturelle d’Athanor le jeudi 15 novembre avec
le concert « Klezmer Fantastik ».
Au menu : un atelier d’écriture pour donner forme à un flash mob en
mots et en musique.
Ados-adultes. Gratuit. Sur inscription.
En partenariat avec Musique et Danse en Loire Atlantique.

