
www.ville-pornichet.fr

2016
2017

 DE

LA MÉDIATHÈQUE

LA
SAISONDE



MÉDIATHÈQUE
saison 2016/2017

OCTOBRE
Du 25 oct. au 19 nov. Exposition Tronches de vie par Christophe BESSE Public ado-adulte

Samedi 1 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Mercredi 5 16h Les P’tites lectures Lectures d’histoires par les bibliothécaires Dès 3 ans

Vendredi 7 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte

Mercredi 26 16h Les Mercre’dits Histoire en boîte Philippe SIZAIRE et Emmanuelle GROS Dès 4 ans

Mercredi 26 20h30 Soirées contAntes Femmes du fleuve Philippe SIZAIRE et Naira ANDRADE Dès 10 ans

NOVEMBRE
Samedi 5 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Vendredi 18 18h Visite commentée De l’exposition par Christophe BESSE Public ado-adulte

Vendredi 18 19h Apéro-Rencontre Avec Christophe BESSE, illustrateur Public ado-adulte

Samedi 19 10h Atelier d’illustration Avec Christophe BESSE, illustrateur Public ado-adulte

Mercredi 23 16h Les Mercre’dits Le cirque à mémé Thomas CARABISTOUILLE et Fred CAT Dès 3 ans

Vendredi 25 16h Lectures plurielles Lectures à voix-haute par les bibliothécaires Public adulte

Samedi 26 11h Rencontres musicales Autour de Steve REICH, atelier participatif de construction sonore Tout public

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE
Vendredi 2 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte

Samedi 3 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Samedi 10 16h30 Rencontres musicales Musique de Steve REICH par le Sextet Turbulences Tout public

Samedi 17 11h Cinéma La Fête du court métrage Dès 5 ans

Samedi 17 16h Cinéma La Fête du court métrage Public ado-adulte

Mercredi 21 16h Les Mercre’dits Vive le vent d’hiver Laurence LECHANTRE Dès 3 ans

Samedi 17 14h Visite Journées du patrimoine : 
les coulisses de la Médiathèque

Tout public



JANVIER
Samedi 7 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Samedi 21 10h Atelier Jeux Vidéo Makey Makey Dès 8 ans

Samedi 21 15h30 Jeux Tournoi Mario Kart Wii #2 Dès 8 ans

Mercredi 25 16h Les Mercre’dits Contes de la Théière Valérie DANET et Marie-Laure MIE Dès 3 ans

FÉVRIER
Samedi 4 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Vendredi 10 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte

Mercredi 22 16h Les Mercre’dits Spectacle à tiroirs OLIVIER Pi FANIE Dès 3 ans

Mercredi 22 20h30 Soirées contAntes Tot en goule pi en musique OLIVIER Pi FANIE Dès 8 ans

MARS
Samedi 4 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Vendredi 10 16h Lectures plurielles Lectures à voix-haute par les bibliothécaires Public adulte

Mercredi 15 16h Les Mercre’dits Les voyages imaginaires de Mr Léon Bruno MILLISCHER et Patrick HAOUZI Dès 3 ans

Mercredi 29 16h     Les P’tites lectures Lectures d’histoires par les bibliothécaires Dès 3 ans

Vendredi 31 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte

AVRIL
Du 31 mars au 15 avril Festival Bande dessinée programme disponible en mars 2017 Tout public

Samedi 1 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Mardi 18 20h30 Soirée contAnte Erreur de casting Jean-Marc DEROUEN et BénO Dès 8 ans

Mercredi 19 16h Les Mercre’dits Mylaidy & Compagnie Jean-Marc DEROUEN et BénO Dès 4 ans

MAI
Mercredi 10 16h Les P’tites lectures Lectures d’histoires par les bibliothécaires Dès 3 ans

Samedi 14 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Vendredi 19 16h Lectures plurielles Lectures à voix-haute par les bibliothécaires : hors les murs Public adulte

JUIN
Vendredi 2 19h30 Livre-échange Rencontre avec Jeff SOURDIN, romancier Public adulte

Samedi 10 10h30 Grignote livres Spectacle musical 0/2 ans

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre - Tout public - 14h
Découverte des coulisses de la Médiathèque.
Visite limitée à 12 personnes (durée : 1h30)
Programme complet des Journées du Patrimoine sur 
www.ville-pornichet.fr, rubrique agenda.



LES MERCRE’DITS

Histoires pour tout-petits
0/2 ans - de 10h30 à 11h30

Les bibliothécaires accompagnent les 
tout-petits et leurs parents dans un temps 
de découverte des livres, agrémenté d’une 
collation.

Mercredi 26 octobre - dès 4 ans
Philippe SIZAIRE et Emmanuelle GROS - Histoire en boîte

Dans la vie, chacun son rêve. Théo, un petit garçon sans histoire, n’en 
a pas. Pas de rêve, pas d’envie, pas même le désir d’un cadeau pour 

Noël. Et pourtant, une nuit, un cadeau, il en reçoit un. Une boîte ! 
Dans la boîte... une paire de chaussures jaunes qui l’entraînent dans 

un long voyage à la rencontre de son rêve…

Heure du conte jeunesseSéance à 16h

Samedi 1 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 3 décembre
Samedi 7 janvier
Samedi 4 février *Spectacle musical avec le Relais 

Parents Assistantes Maternelles

Un choix d’albums lus à voix haute par les 
bibliothécaires.

Pour les enfants dès 3 ans - 16h
Mercredi 5 octobre
Mercredi 29 mars
Mercredi 10 mai 

GRIGNOTE LIVRES

Samedi 4 mars
Samedi 1 avril
Samedi 13 mai
Samedi 10 juin*

LES P’TITES LECTURES



Mercredi 23 novembre - dès 3 ans
Thomas CARABISTOUILLE et Fred CAT – Le Cirque à mémé

Attention mesdames, messieurs, petits et grands !! Bienvenue sous le 
chapiteau imaginaire du cirque à histoires. Peut-être y’aura une fanfare, du 
bazar, une poule en pétard, du bric-à-brac, une ogresse bizarre... 
Mais c’est sûr y’aura des histoires en pagaille !!!

Mercredi 21 décembre - dès 3 ans
Laurence LECHANTRE - Vive le vent d’hiver

Il y a une montagne. 
Sur le dos de cette montagne,

 il y a un long chemin tout blanc de neige blanche. 
Sur le chemin, un homme avance, un vieil homme, tout blanc. 

Pour Noël, des histoires à écouter bien au chaud et bien serrés…

Mercredi 25 janvier - dès 3 ans
L’Ane Papillon – Valérie DANET et Marie-Laure MIE – Contes de la Théière

Rien ne vaut une bonne tisane de sureau préparée par maman après un petit 
coup de froid. Si le breuvage est si réconfortant, c’est peut-être qu’une fée 
se cache dans la théière ? La fée du sureau ! Elle raconte des histoires qui 
font grandir, des histoires qui font du bien au cœur…

Mercredi 22 février - dès 3 ans
OLIVIER Pi FANIE – Spectacle à tiroirs 

Des contes, de la musique, des chansons…et des instruments bizarres 
bricolés avec des objets de récup’.

Mercredi 15 mars - dès 3 ans
Bruno MILLISCHER et Patrick HAOUZI – Les voyages imaginaires de Mr Léon

Quelquefois, il suffit de prendre le chemin qui passe juste devant la maison 
et de marcher. Alors c’est en marchant qu’on fait le chemin. Lui Léon, sans 
bouger de chez lui, il ira se promener sur la plage observer le vol du cormoran 
et de la mouette et il partira au pays où il fait toujours beau.

Mercredi 19 avril - dès 4 ans
Jean-Marc DEROUEN et BénO - Mylaidy & Compagnie

Contes dessinés
Mylaidy est une petite sorcière qui agit plus vite qu’elle ne pense ! Pas 

étonnant alors qu’il ne lui arrive que des ennuis ! Tout près de chez elle, 
il y a des korrigans, une mariole, un loup qui zozote.... Tout un monde 

magique pour rendre ce spectacle désopilant et poétique !



SOIRÉES CONTANTES

LIVRE-ÉCHANGE

Vendredi 7 octobre
Vendredi 2 décembre

Choix de textes et 
d’albums lus à voix haute 
par les bibliothécaires

Public adulte – 16h
Vendredi 25 novembre
Vendredi 10 mars
Vendredi 19 mai (Lectures 
hors-les-murs dans un lieu 
insolite de la ville) 

Café littéraire
Public adulte - 19h30
Partagez vos lectures et coups de cœur.

Spectacle familial 
20h30

Jeff Sourdin a grandi à la ferme et a fait de 
cette enfance rurale l’un des matériaux de 
son écriture. Il est professeur d’Education 
Physique et Sportive à Paris et vit à Rennes.
Il a publié 3 romans à ce jour (édition La Part 
Commune). Après Ripeur (2010) et Le clan des poissards 
(2012), il évoque avec Pays retrouvé (2014) les questions de la 
transmission et de la ruralité.

LECTURES 
PLURIELLES

Mercredi 26 octobre – dès 10 ans
Philippe SIZAIRE et Naira ANDRADE – Femmes du fleuve
Femmes du Fleuve raconte des histoires de femmes. Femmes fortes, malgré leurs blessures. Femmes 
libres, parce qu’elles l’ont décidé et n’écoutent que la loi de leur voix intérieure. Femmes du quotidien qui 
se battent pour que continuent de vivre des rêves plus grands qu’elles.

Mercredi 22 février – dès 8 ans
OLIVIER Pi FANIE - Tot en goule pi en musique
Des contes, chansons et musiques traditionnels qui démangent les petons en compagnie d’Olivier pi Fanie 
Gautier, deux troubadours de Vendée (Bas Poitou). Mais pas que ! Des instruments insolites qui chatouillent 
les mirettes et les feuillettes. Humour et tendresse, l’ambiance est à la fête !

Mardi 18 avril – dès 8 ans
Jean-Marc DEROUEN et BénO - Erreur de casting - Contes dessinés
L’Ankou ayant perdu sa faux sur un malentendu, il part à la recherche de celle-ci et découvre en chemin 
que quelqu’un s’en sert ! Un conte polar, plein d’humour et de rebondissements, d’énigmes et de frissons 
souligné par les superbes illustrations de BénO en direct.

Spectacles inspirés de contes traditionnels ou modernisés,  en  
musique ou  théâtralisés, s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants.

Vendredi 10 févier
Vendredi 31 mars

Vendredi 2 juin
Rencontre avec Jeff SOURDIN



CHRISTOPHE BESSE, 
ILLUSTRATREUR

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Samedi 17 décembre 
Projections de 2 sélections de films courts :
- à 11h - Pour les enfants dès 5 ans
- à 16h - pour les ados et adultes

La Médiathèque vous invite à participer à la sélection des films courts 
diffusés le 17 décembre. + d’infos auprès des bibliothécaires.
En partenariat avec l’Agence du court-métrage.

LECTURES 
PLURIELLES

Public ado/adulte
Exposition 
du 25 octobre au 19 novembre 

Vendredi 18 novembre
18h – Visite commentée de l’exposition 
19h – Apéro-rencontre avec l’auteur
Samedi 19 novembre - 10h-12h30/14h30-17h
Atelier d’illustration animé par Christophe BESSE. 
Créez vos propres cartes humoristiques pour diverses 
occasions (vœux, mariage, naissance…)

RENCONTRES MUSICALES
AUTOUR DE STEVE REICH

Tout public
Compositeur majeur du XXème siècle, son influence s’étend jusque dans 
les musiques jazz ou éléctro. Découvrez son univers.

Samedi 26 novembre – 11h00
Atelier participatif de construction sonore
Composez une œuvre musicale à partir des sons de notre ville 
Samedi 10 décembre - 16h30 
Musique de Steve REICH par le Sextet Turbulences
Extraits de Sextet, Drumming part.1 et Dances patterns 

En partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse de Saint-
Nazaire et les bibliothèques de la Carene. 

www.tronches-de-vie.com 



FESTIVAL DE LA
BANDE DESSINÉE

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES

L’équipe de la Médiathèque propose 
des ateliers découverte d’un choix 
de ressources numériques en ligne 
(autoformation, jeux, cinéma, aide à la 
recherche d’emploi…) plusieurs fois dans 
l’année. 

+ d’infos auprès des bibliothécaires.

Du 31 mars au 15 avril, Pornichet fait son 
Festival BD avec un temps fort les 7, 8 et 
9 avril. 
Nombreuses animations, rencontres 
d’auteurs, expositions, ateliers… 
Programme complet disponible en mars 
2017.

MÉDIATHÈQUE JACQUES LAMBERT
Place du Marché 44380 Pornichet

02 51 73 22 22 
mediatheque@mairie-pornichet.fr

www.ville-pornichet.fr
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Pour toutes les animations :
Entrée libre - Réservation conseillée

Horaires d’ouverture :
mardi : 10h > 12h30  et 15h30 > 18h 
mercredi : 10h > 12h30  et 15h30 > 18h
jeudi : 10h > 14h
vendredi : 10h > 12h30  et 15h30 > 19h
samedi : 10h > 12h30  et 15h30 > 18h

JEUX VIDÉO

Samedi 21 janvier - dès 8 ans – Sur inscription
A partir de 10h00 - “Atelier Jeux Vidéo Makey Makey” 
Retrouvez les plus grands héros des jeux vidéo grâce aux ateliers 
Makey Makey.
(Re)Jouer à Pac-Man, Mario Bros ou bien encore Sonic mais de 
manière quelque peu insolite...
C’est en effet, en guise de manettes avec des bananes, de la 
pâte à modeler, votre propre corps ou tout autre chose de votre 
imagination que l’on vous invite à jouer !!

15h30 - Tournoi Mario Kart Wii #2”
Les karts ont été révisés et n’attendent plus que vous pour cette 
deuxième édition du Tournoi Mario Kart Wii !!
Le titre de grand champion de la Médiathèque 2017 est en jeu... 
Mais comme l’année dernière, le parcours sera semé d’embûches et 
vous serez confrontés à de terribles concurrents.
A vous de jouer !!
En partenariat avec Mega Games, Saint-Nazaire.


