
 

Calendrier des animations 2016 
Médiathèque Geneviève Couteau 

   

MOIS Intitulé de la manifestation Date/Heure Objectif / Public visé / Partenariat 
Besoin Aide de 

personnes  

ANIMATIONS REGULIERES  

Toute l’année 
 

« Le coffre à Histoires » 
 

Le 3ème mercredi du mois à 
16h30 et les vacances 
scolaires. 
 
 

Heure du conte mensuelle à partir de 3 ans 
Réalisée par bibliothécaire et bénévoles 
 

 

Intervention à l’Hôpital 
local 

 4 séances par an Bibliothécaires et bénévoles 
Lecture de textes 

 

Accueil résidents RJB 

4 séances par an Bibliothécaires et bénévoles 
Lecture de textes 

 

Club de lecture 

1 fois par mois 
Mercredi à 18h 

Présentation des coups de cœurs de 
bénévoles, du public et des bibliothécaires, 
valorisation sur le site. Temps convivial. 

 

ANIMATIONS PONCTUELLES  

FIN 2015-MAI 2016 Prix lire ici et là 

  1 spectacle offert par la BDLA et 1 
spectacle offert par la ville. 
Présentation des livres, 
spectacles et séance de vote. 
             Ecoles de la commune 
(CE1, CE2, CM1) / BDLA 

  

 

FEVRIER 
 
 
 

Rencontre et atelier avec 
l’illustratrice 
Laëtitia Le Saux 
 

Mercredi 24 février, 
Atelier de 14h30 à 16h30 (6-9 
ans) 
Rencontre dédicace à 17h 
Lieu : Médiathèque  
 
 

 Partenariat avec la librairie Le vers 
libre. 

 

Besoin présence et 
aide sur le temps de 
l’atelier : 1 à 2 
personnes 



 

 
Bar Polar 
 

Vendredi 26 février, 
18h30 
Lieu : Médiathèque  
 

 Animé par les bibliothécaires et 
libraires 

 Partenariat avec la librairie 
L’Odyssée. 

 

Besoin en « cuisine » 
de confection de 
petits plats salés 
sucrés. Si possible 
au moins 5 ou 6 
personnes 

MARS 
 
Cycle « Clisson fait 
son cirque » 

Ciné-goûter sur le thème 
du cirque 
 

Samedi 12 mars, 
15h30 
Public jeunesse, à partir de 
4-5 ans 
Lieu : Médiathèque  
 

 Besoin présence et 
aide : 2 personnes 
Besoin en confection 
de gâteaux : 4 
personnes 

 
Spectacle Musique 
Sortie de résidence – 
Tempus 

Mercredi 23 mars, 
16h30 
Public jeunesse, à partir de 
18 mois 
Lieu : Médiathèque  
 

 Résidence du théâtre Athenor 
Service Petite Enfance de Clisson 

Besoin présence et 
aide éventuelle : 1 à 
2 personnes 

Cycle « Clisson fait 
son cirque » 

Rencontre Sébastien 
Armengol, photographe et 
acrobate 

Mercredi 23 mars, 
18h 
Lieu : Médiathèque  
 

 

Besoin présence et 
aide : 2 personnes 
 

AVRIL 
 

Cycle « Architecture 
et végétal » 

 Du 1er avril au 28 mai 

 Accueil de 6 classes du vignoble 
(CE2 CM1 CM2) 

 Partenariat avec le CAUE 
 Conférence et expo 

 

 

Exposition « Les 
Herbiers » d’Emilie Vast, 
Ed.MeMo 

Du 1er avril au 28 mai 
Lieu : Médiathèque  
 

 Aide de bénévoles ? 

 

Ateliers Land Art Mercredi 27 avril, 
14h (enfants de 5 à 8 ans) 
Samedi 30 avril, 
10h30 (Ados à partir de 13 
ans et adultes) 
14h (9 à12 ans) 
Lieu : Médiathèque et extérieur 
 
 

 Partenariat avec l’association « Le 
jardin de pirouette » 
Durée des ateliers : 2h 

Besoin présence et 
aide : 1 à 2 
personnes pour 
chaque atelier. 
 

 

Rencontre avec Gilles 
Bruni 

Vendredi 13 mai, 
18h30 
Lieu : Médiathèque  
 

 Retour expérience Résidence au 
Château de Clisson en 2013 

Besoin présence et 
aide : 2 personnes 
 



Rencontre d’Auteur 

Ian Manook Vendredi 22 avril, 
18h 
Lieu : Médiathèque  
 

 Partenariat avec la librairie Le vers 
libre. 

 

Besoin en « cuisine » 
de confection de 
petits plats salés 
sucrés. Si possible 
au moins 5 ou 6 
personnes 

Rencontre d’Auteurs 

Poésie « Images 
invisibles »  
Auteurs québécois 
invités : Renée Gagnon, 
Simon Dumas, David 
Leblanc, Daniel Canty 

Samedi 23 avril, 
15h30 
Lieu : Médiathèque  
 

 Tournée en France 
Partenariat avec la Maison de la 
Poésie de Nantes 

 Partenariat avec la librairie Le vers 
libre. 

 

Besoin présence et 
aide : 2 personnes 
 

MAI 
Cycle « Musique » 

Musique traditionnelle 
Conférence 

Mercredi 18 mai, 
18h 
Lieu : Médiathèque  
 

 Etat des lieux de la musique 
traditionnelle bretonne en Loire-
Atlantique, illustré par des 
présentations d’instruments, de 
collectage et pas de danse 

Besoin présence et 
aide : 2 personnes 
 

JUIN - Hellfest 

Exposition de 
photographies de Gwendal 
Le Flem 

Du 17 juin au 13 juillet, 
Vernissage le 17 juin, 
18h 
Lieu : Médiathèque  
 

 Besoin aide à 
l’installation / Accueil 
du photographe / 
Vernissage : 2 
personnes 
 

 

Conférence « Qui sont les 
festivaliers du Hellfest ? » 
Par le sociologue 
Christophe Guibert 

Mercredi 15 juin, 
19h 
Lieu : Cercle Olivier de Clisson 

 Besoin présence et 
aide : 2 personnes 
 

 

Rencontre Musique & 
Gastronomie 
Invités : essayistes, 
journalistes musicaux, 
brasseurs, hommes de l’art 
des vignes 

Samedi 18 juin, 
11h 
Lieu : Médiathèque  
 

 Animée par la journaliste Bernadette 
Bouvron 

 Partenariat avec la librairie Le vers 
libre. 

 

Besoin présence et 
aide : 2 personnes 
 

JUILLET / AOUT 

 
Coffre à histoires 
d’été 

 
Le mercredi à 16H30 : 13 et 
27 juillet, 17 et 31 août  
Lieu : Médiathèque (ou 
éventuellement extérieur ?) 
 
 
 
 

 
 Heure du conte bibliothécaires et 

bénévoles 

 



Préparation en cours 
SEPTEMBRE et 
OCTOBRE 

 
Poésie 
 
Muscadétours 

 
A voir ? 
 
Venue d’auteur BD ? + 
vigneron, Début octobre 

 
 Festival midi minuit (maison de la 

poésie de Nantes)  
 Partenariat avec Muscadétours 

 

OCTOBRE 

La « Semaine bleue » 
 
 

 
 

  

NOVEMBRE 

Le mois du film 
documentaire 
 
 
Lancement du Prix  
Mauves en Noir 

 
1 au 30 novembre 
 
 
Thématique Polar avec 
plusieurs rendez-vous sur 
l’année 2016 / 2017 

 Projection 
 Partenaire : BDLA (financement 

des frais de projections + venue 
réalisateur) 

 Partenariat avec l’Association 
Fondu au Noir 

 

DECEMBRE 
 

Téléthon ?   Participation au téléthon 
Braderie de livre à organiser, avec 
collecte à la médiathèque 

 

 

DECEMBRE 
 
 
 
 

Spectacle de Noël 
 
 
 

A déterminer 
 
 
 

 Compagnie à contacter 
Public : Jeunesse 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Animations à développer  
Ateliers numérique : Achat Liseuses / Tablettes numériques / Renforcement communication Portail numérique de la BDLA / Ateliers 
Club de lecture ado : Lancement en septembre 2016 en partenariat de l’association Animaje / Exposition de planches BD des ados ayant participé à un prix  
Commémorations de 14/18 : Quand (2018) et quoi ? 
Orchestre de St Nazaire : Travail autour de l’orchestre ? 
Stage de musique traditionnelle : Partenariat Artissimo  
Expo des RAM à St Jacques : journée professionnelle ? 
 


