— PROGRAMME —
SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2018

SEPTEMBRE

Samedi 15
et dimanche 16
L’espace ludique
ou l’√mour du jeu
Parc de la Bégraisière
÷ Samedi 14h – 20h
÷ Dimanche 13h –19h
Des parcours de motricité pour
délivrer son prince ou sa
princesse, des grands jeux en
bois pour s’en remettre au hasard
ou démontrer son habileté, des
quizz pour tester son répertoire
de chansons romantiques, et bien
d’autres jeux, pour tous les âges
et tous les goûts… La Bibliothèque
réunit tout, pour que chacun
puisse profiter d’une parenthèse
ludique entre deux spectacles.
Dans le cadre de Jours de Fête.

Vendredi 21
Le piano o®iental,
lecture dessinée
en musique
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 19h15 ÷ Auditorium
Nous sommes à Beyrouth, dans
les années cinquante. Abdallah
Kamanja, pianiste et compositeur,
vient de recevoir une lettre
l’invitant à se rendre à Vienne
pour présenter son invention…
le piano oriental ! Stéphane
Tsapis au piano, et Zeina
Abirached au dessin et à la
lecture, racontent le destin de ce
piano unique au monde. L’histoire
s’écrit au fil du spectacle, tricotée
par l’alchimie poétique entre
la musique et l’image.
En écho à l’exposition Zeina Abirached,
visible jusqu’au 29 septembre.

Dimanche 30
Alors ? On d∑πse !
Carré des services ÷ 11h –19h
Découvrez une sélection de
documents issus de la collection
Danse de La Bibliothèque,
à l’occasion de l’évènement
« Alors ? On danse ! » proposé
par plusieurs associations
herblinoises réunies au sein
de la coordination danse.

Transformez-vous en programmeur, en dessinateur,
en réalisateur. Venez jouer avec
les chiffres et transformez-les en
dessins et en animations que vous
verrez se transformer sous vos
yeux.
Inscription conseillée. De 8 à 15 ans.
Pré-requis : être à l’aise avec un ordinateur
(traitement de texte et navigation).

NOVEMBRE

OCTOBRE
Samedi 13
Samedi rencontre
M◊rionnettes
avec Patrick Conan
de la Compagnie Garin
Troussebœuf

Charles-Gautier-Hermeland
÷ Espaces ÷ 16h30
Depuis le mois de septembre,
de nouveaux habitants ont investi
la médiathèque : les marionnettes
sacs de Patrick Conan.
Venez les découvrir et rencontrer
leur inventeur, écouter leur
histoire, les voir évoluer et
pourquoi pas, les manipuler !
Dès 7 ans.

Mardi 30 octobre
14h–16h
Mercredi 31 octobre
10h–12h et 14h–16h
Vendredi 2 novembre
14h–16h
Ateliers de création
numérique
avec Processing
par Mickaël Lafontaine

Atelier graphique
Festiv√l des jeux
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 16h30
Venez jouer au graphiste pour
créer l’affiche et le programme
du prochain Festival des jeux
sur le thème de l’espace.
Rendez-vous sur la-bibliotheque.com
pour connaître la date de l'atelier, le graphiste
qui l'animera et les conditions d'inscription.

Samedi 17
Rencontre “ Cendrillon ”
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 16h30
Cendrillon, conte aux multiples
interprétations, revient sur scène
avec l’opéra de Jules Massenet
produit par Angers Nantes
Opéra. La chorégraphe Ambra
Senatore et Ezio Toffolutti, chargé
de la mise en scène, des décors,
des costumes et des lumières,
vous en dévoilent les secrets
de création.
En écho à la programmation de l’opéra
Cendrillon au théâtre Graslin du 25 novembre
au 4 décembre 2018. En partenariat avec le
Centre Chorégraphique National de Nantes.

DÉCEMBRE
Samedi 1 er
Rencontre avec
Jean-Luc Annaix
et le théât®e chanté
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Espaces ÷ 16h30
Figure incontournable de la
comédie musicale dans le
paysage nantais, Jean-Luc Annaix
et ses comédiens-complices
retracent une aventure artistique
de 37 années et vous embarquent
dans des extraits du répertoire
du Théâtre-Nuit, ponctués de
quelques chansons interprétées
en live.
Samedi 8
Performance dansée
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Espaces ÷ 16h30
Les étudiants du lycée
Saint-Dominique vous proposent
une performance dansée au sein
de la médiathèque. Cette
performance, créée tout le long
du trimestre par les élèves sous
la houlette du chorégraphe
Vincent Blanc, sera suivie d’un
temps d’échanges dans
l’auditorium.

taire. Une sélection
de documents sur le thème est
également disponible sur place,
et empruntable.

JEUNE PUBLIC

Mercredi 19 septembre
Robot Petit Bot

Sur mon “ L ”
Voyage dans l’ima∆inaire
Samedis 24 novembre
et 22 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 16h30
Les bibliothécaires embarquent
les aventuriers dans des histoires
lues à haute voix autour d’images
fixes ou animées, de musiques
ou de textes.
De 3 à 6 ans.

Les petits débrouillards

Gao-Xingjian ÷ 14h –18h
Venez rencontrez Petit Bot
et quelques autres robots.
Observez-les. Jouez avec eux.
Ils réagissent à votre présence
et vous pouvez même les
commander à distance depuis
votre smartphone. Bref,
ils n’attendent que vous pour
s’animer.
Dans le cadre de Nantes Digital Week.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Dès 8 ans (parents bienvenus).

Sous mon “ L ”
Histoires douces
pour les tout-petits
Samedis 20 octobre,
17 novembre
et 15 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h45
La Bibliothèque donne
rendez-vous aux tout-petits pour
Samedi 15
Projection documentaire des comptines, jeux de doigts
et autres découvertes musicales
sur les éner∆ies
et ludiques qui développeront leur
Charles-Gautier-Hermeland
langage, leur curiosité et leur
÷ Auditorium ÷ 16h30
écoute. Un moment de complicité
Prolongez les débats du Place
avec les parents qui
Publique du 13 décembre,
(ré)apprendront le plaisir
“ Énergies propres, un idéal
inaccessible ? ”, avec la projection de raconter et de jouer.
sur grand écran d’un documenPour les 0 à 3 ans et leurs parents.

Sur mon “ L ”
Voyage dans les pays
celtiques avec les 3-6 ans
Samedi 6 octobre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 17h
Confortablement installés sur des
poufs et sous un ciel étoilé, les
petits aventuriers sont entraînés
dans des histoires à voix nue,
accompagnées de comptines
et de chants issus du répertoire
des pays celtiques (Bretagne,
Écosse, Irlande).
Dès 3 ans. Dans le cadre du Festival
Celtomania.

Des histoires
en toutes lan©ues
Mercredis 19 septembre,
17 octobre, 21 novembre
et 19 décembre
Gao-Xingjian ÷ 16h30
Laissez-vous porter par la
musicalité et l'étrangeté d'une
langue que vous ne connaissez
pas et voyagez dans le monde
imaginaire des histoires racontées
par les parents, les enfants
et les bibliothécaires.
Pour cela, nous avons besoin
de vous pour lire ou traduire des

albums dans la langue de votre
choix : en arabe, anglais, russe,
turc, roumain, espagnol, soninké,
créole…

un jeu vidéo simple, accessible
et amusant, sélectionné
par un ludothécaire.
Dès 6 ans.

Inscription auprès des bibliothécaires.
De 3 à 6 ans.

L’heure de la découverte
Mercredis 5 septembre,
3 octobre, 7 novembre,
5 décembre et vendredi
28 décembre
Gao-Xingjian ÷ 16h30
Un rendez-vous thématique qui
propose des livres de fiction, des
documentaires, de la musique,
des jeux, des films, des applications, que vous pouvez emprunter
et re-découvrir à la maison.
5 septembre : Mix et Musique
3 octobre : Cultiver le monde
7 novembre : Les Yokaï
5 décembre : Labyrinthe
28 décembre : Galerie d’images
Dès 8 ans.

Projectioπ jeunesse
Mercredis 3 octobre,
7 novembre
et 5 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 16h30
Profitez des conditions optimum
de l’auditorium pour découvrir
un film sur grand écran.

Pour les 0 à 3 ans et leurs parents.

Soirée jeux en famille
Vendredis 19 octobre
et 21 décembre
Graines de café ÷ CSC Sillon
÷ 19h – 21h
Rendez-vous en famille pour
commencer les vacances dans
une ambiance festive, ludique
et conviviale. Les ludothécaires
seront présents pour vous faire
découvrir de nouveaux jeux,
vous expliquer les règles
et animer les parties !
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Atelier Fake News
Mardi 23 octobre
Gao-Xingjian ÷ 14h –15h
Peut-on utiliser les réseaux
sociaux pour s’informer ?
Comment identifier les fake news
et vérifier les sources des
informations qui circulent ?
Comment sécuriser sa présence
sur Internet ? À partir d’un
court-métrage et d’exemples
rencontrés par tout un chacun,
participez à un débat ouvert
autour de vos pratiques
numériques et posez toutes les
questions qui vous préoccupent.
De 10 à 13 ans.

L'heure du jeu vidéo
Les mercredis
12 septembre,
10 octobre, 14 novembre
et 12 décembre
et tous les samedis
(hors vacances scolaires)
Gao-Xingjian ÷ 16h30
Découvrez chaque semaine,
dans une ambiance conviviale,

un jouet, une situation ludique,
comprenez son impact sur le
développement de votre enfant,
et observez-le dans ses découvertes !

Les Matin≈les
Mardis 2 octobre,
6 novembre
et 4 décembre
La Ludothèque ÷ 9h30 –11h30
Un temps privilégié autour du jeu
pour les tout-petits et leurs
parents. Découvrez un jeu,

Tous ces rendez-vous
sont en entrée libre
et g®∑tuite, dans
la limite des pl√ces
disponibles.
théâtre

arts graphiques

musique

jeu

danse

langue

cinéma

ressources
pratiques

lecture
numérique

animation
d'exception

PROPOSITIONS
RÉGULIÈRES
numérique pour accéder aux
Atelier de conversation ressources disponibles
(navigation internet, bureautique,
Tous les jeudis
(excepté le 1 er novembre) cours en ligne).
Gao-Xingjian ÷ 16h30
Vous souhaitez progresser en
français ? Retrouvez-vous en petit
Le jeu vidéo
groupe pour partager, échanger,
sur grand écr√n
discuter et améliorer votre
Mercredis 17 octobre,
expression orale et votre français
21 novembre
dans la bonne humeur !
et 19 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
Sans inscription.
÷ Auditorium ÷ 16h30 –18h
Retrouvez-vous en petit groupe
pour jouer à un jeu vidéo sur
Rendez-vous
l’écran cinéma de l’auditorium !
de l’autoformation
Tous les mardis
Tout public. Sans inscription.
et vendredis
(hors vacances scolaires)
Gao-Xingjian ÷ Mardis ÷ 10h
Club lecture
Vendredis ÷ 15h
Samedis 13 octobre,
Bénéficiez d’un accueil individuel
24 novembre
pour entamer un parcours
et 22 décembre
de formation personnalisé.
Charles-Gautier-Hermeland
Vous pourrez par exemple
÷ Espaces ÷ 10h
découvrir l’informatique,
échangez autour d'un café, de
apprendre à naviguer sur
conseils de lecture et de romans :
Internet, vous familiariser avec
13 octobre : La tache, Philip Roth
l’usage d’une messagerie
24 novembre et 22 décembre :
électronique ou des logiciels de
titres disponibles sur
traitement de texte, appréhender la-bibliotheque.com dès la rentrée.
la retouche d’image ou assimiler
Les romans sont empruntables
à La Bibliothèque.
une langue étrangère.
Sur inscription.

+
Accompa©nement
au numérique
Tous les jeudis (hors
vacances scolaires)
Gao-Xingjian ÷ 10h –12h
Un bibliothécaire vous
accompagne si besoin sur
les ordinateurs de l’espace

Jeudi jeux
Jeudis 13 septembre
et 15 novembre
Gao-Xingjian ÷ 20h –23h
Joueurs passionnés ou amateurs
de parties animées, venez tester
les dernières nouveautés
en matière de jeux de société.
Le 13 septembre, découvrez des

prototypes et échangez sur les
mécanismes de jeu avec leurs
auteurs, en présence du CAJO
(Cercle des Auteurs de Jeux
à l’Ouest).
Petit déjeuner
µusical
Samedi 1 er décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h30
Venez partager vos émotions
et découvertes musicales, autour
d’un café.
Parcours
recherche
emploi
À partir du 9 octobre
Gao-Xingjian ÷ 14h
Accompagnement personnalisé,
d’une durée de deux 2 mois, par
le biais d’ateliers collectifs et de
rendez-vous individuels, pour des
personnes en recherche d’emploi
ou en reconversion professionnelle, maîtrisant la langue
française et les bases informatiques. Il permet d’acquérir
des compétences en informatique,
en bureautique et d’appréhender
les techniques de recherche
d’emploi.
Inscription gratuite
auprès de la médiathèque Gao-Xingjian
– 02 28 25 25 50 ou de la Maison
de l’Emploi Sillon – 02 40 63 55 49.

FAIS-MOI
SIGNE !

CHARLES-GAUTIER-HERMELAND
30.10.18 — 12.01.19

Malte Martin expose ses créations des dernières années.
Des affiches de théâtre, des objets d’édition. Mais
il nous emmène aussi plus loin dans son voyage sur
les nouveaux terrains de création comme les dispositifs
numériques, des jeux graphiques et autres sculptures amovibles dans l'espace. Créées souvent in situ, il les rassemble ici pour la première fois. Pour Malte Martin,
le graphiste et le designer est celui qui donne forme.
Insuffler un geste poétique dans le quotidien, là où on
ne s’y attend pas, telle est son ambition.

EXPOSITION
MALTE MARTIN
“ J'aime bien l’idée que la forme ne se suffit pas
à elle-même, mais qu’elle crée une situation.
Fais-moi signe ! c'est moi, c’est toi, c’est nous.
Je tente souvent de concevoir des objets qui
permettent à chacun de rentrer dans le jeu.
De jouer avec ou contre, de transformer,
de s’approprier le dispositif pour prendre
sa part de création. ”
www.atelier-malte-martin.net
1

RENDEZ-VOUS
ET RENCONTRE
Tout public
Vendredi 30 novembre
Charles-Gautier-Hermeland ÷ 19h
Vernissage en présence
de M≈lte M√rtin
Pour les classes
et les groupes
Visites guidées sur rendez-vous
du 6.11 au 11.01.
3

2
Légendes
1, 5 et couverture.

« Modulo », un vocabulaire visuel pour
le 1% artistique du Pôle Molière, équipement
multifonctions, ville des Mureaux.
2. Cycle de dessins d’encre sérigraphiés
pour le texte « En tout feu » de Marie
Richeux.
3. « Spectres », installation numérique
et cycle de sérigraphie pour appréhender
ses fantômes.
4. Application digitale « Superpo »
présentée en octobre 2014 à la Gaîté
Lyrique conçue comme un jeu combinatoire
de dessins et de lettres pour le Théâtre 71
de Malakoff.
Poster. Affiche dans le métro parisien pour
le Théâtre de l’Athénée avec une citation
de Samuel Beckett.

4

Renseignements et inscriptions
au 02 28 25 25 25

5

AUTRES
EXPOSITIONS
Exposition
Zeina Abirached
jusqu'au
29 septembre
Charles-Gautier-Hermeland
Née à Beyrouth en 1981, Zeina
Abirached a fait des études de
graphisme au Liban, puis à Paris
aux Arts Décoratifs. Elle connaît
un important succès en France
avec son premier long récit,
Le jeu des hirondelles. Dans
un univers en noir et blanc, ses
œuvres tissent un fil entre ses
souvenirs familiaux et les archives
historiques.

Au gré d’un parcours visuel
et sonore, l’exposition raconte
ces histoires par le biais d’objets
personnels confiés par l’artiste,
de photographies, de cartes
postales, d’images animées et
de planches de bandes dessinées
Exposition ludique
dont certaines sont issues de son
21 novembre
dernier album Prendre refuge, tout
au 19 décembre
Maison des Arts
juste paru en septembre 2018 et
présentées ici en avant-première. Redécouvrez les œuvres
de la collection de La BiblioRendez-vous
thèque mises en scène par
et rencontre
la Maison des arts.
Vendredi 21 septembre Affiches, estampes et livres
d’artistes autour du thème du jeu
Charles-Gautier-Hermeland
en présence de Zeina Abirached ont été soigneusement sélectionnés : jeux de mots ou jeux
Dédicace
typographiques, jeux vidéo ou
de 17h à 18h30
de construction, jouets ou
Vernissage
énigmes. Il est toujours possible
à partir de 19h
de les réserver pour les emprunter
ensuite, dès la fin de l’exposition.

WWW.
LA—BIBLIOTHEQUE
.COM
Six lieux en accès libre
et gratuit, pour petits
et grands. Des bibliothécaires pour vous aider
dans vos recherches et
vous conseiller dans vos
choix. Des collections qui
circulent pour vous selon
vos envies et vos trajets
dans la ville.
Charles-GautierHermeland
Rue François-Rabelais
BP 40133
44817 Saint-Herblain cedex
T. 02 28 25 25 25

La Ludothèque
11 rue de Dijon
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 22 93
Mardi et vendredi 14h –19h
Mercredi 10h –12h
Samedi 10h –12h
Tramway ligne 1, bus 23, 59, 91 et 81
arrêt Mendès France

Bellevue
Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 52

Bourg
126 bd François-Mitterrand
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 28
Fermeture pour travaux

Haute-Chaussée
14 placis George Sand
44800 Saint-Herblain
T. 02 40 86 79 61
Mercredi 10h –12h et 14h –19h
Mardi, jeudi et vendredi 16h –19h
Bus 50 et 81 arrêt Gare d’Indre

Lundi et mercredi 14h –19h
Mardi et vendredi 16h –19h
Tramway ligne 1 et Bus 20 arrêt Romanet
Bus 23-59-81-91 arrêt Maison des Arts

Mardi, jeudi et vendredi 14h –19h
Mercredi et samedi 10h –12h et 14h –19h
Périphérique ouest, sortie porte de Chézine
Bus 59, 71, C6 arrêt Hermeland

Gao-Xingjian
17 avenue de l’Angevinière
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 50
Mardi au vendredi 10h –12h et 14h –19h
Samedi 14h –19h
Tramway ligne 3, arrêt Sillon de Bretagne
Bus 54 et 50 arrêt Sillon de Bretagne
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