— PROGRAMME —
SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE
2017

SEPTEMBRE
Vendredi 8
Dédic√ces et
déaµbulation
avec Victo® Hussenot
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Dédicaces 16h –17h30
÷ Déambulation ÷ à partir de 19h
A l’occasion du vernissage
de l’exposition consacrée
à l'auteur de BD Victor Hussenot,
venez rencontrer l’artiste et
parcourir son œuvre à ses côtés.
En présence de la librairie Durance.

Dimanche 10
Alors ? On daπse !
Carré des services ÷ 11h –19h
Une sélection de documents issus
de la collection Danse de
l1a Bibliothèque sera présentée
à l'occasion de l'événement
“Alors ? On danse !” proposé
par les différents acteurs
de la danse sur le territoire.
Samedi
16
Synapse
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 10h –19h ÷ Et en ligne
sur la-bibliotheque.com
l1a Bibliothèque vous invite
à participer à une nouvelle
expérience. Vous avez aimé
ce livre qui vous a conduit vers
cet autre livre qui lui-même vous
a fait découvrir ce jeu, cette
musique, ce film, cette œuvre ?
Depuis un ordinateur
de l1a Bibliothèque ou depuis
chez vous, cliquez et regardez

ce qui se produit à l’écran !
Bienvenue sur Synapse,
Samedi 7
Rencontre
la nouvelle expérience web
“Lire la danse” avec
de l1a Bibliothèque qui vous
Jean-Baptiste André
permet de déclarer et de tracer le
parcours de vos passions dans un Charles-Gautier-Hermeland
environnement 3D en mouvement. ÷ Auditorium ÷ 16h30
Jean-Baptiste André, artiste
Evènement Nantes Digital Week.
associé à Onyx, dévoile
son univers chorégraphique,
son parcours et ses influences
Jeudi 21
Jeudis jeu – spéci≈l
artistiques par le biais d’extraits
prototypes
de films issus de la collection
Danse de l1a Bibliothèque.
Gao-Xingjian ÷ 20h
Joueurs passionnés ou amateurs
de parties animées, l1a
Bibliothèque vous donne
Samedi 14
Paradox∑l
rendez-vous pour découvrir
et expérimenter des jeux encore
Charles-Gautier-Hermeland
inédits et affronter leurs auteurs !
÷ Le Club ÷ 16h30
En écho au spectacle Paradoxal
donné par la Cie Le cri de
l'armoire à Onyx le 20 octobre,
Samedi 30
Iπau∆uration
La Bibliothèque vous invite
du Grand B
à la projection d'un film. Vous
retrouverez aussi, jusqu'au 21
Le Grand B ÷ 10h – 18h
octobre, une sélection documenDécouvrez en avant-première
taire sur le thème du sommeil.
les services que La Ludothèque
vous proposera à sa réouverture, En partenariat avec Onyx.
prévue le 21 octobre.

OCTOBRE
Mercredi 4
Inv◊ders
show-case et rencontre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Le Club ÷ 17h
Musique, extraits de films
et débat en présence du groupe
à partir d'extraits emblématiques
de leur ciné-concert : Invaders
a recomposé une musique pour
Carnival of Souls.
Exceptionnellement réservé au plus de 12 ans.
En partenariat avec la Maison des Arts.

Vendredi 20
Soirée jeu en famille
Graines de café ÷ 19h30
Rendez-vous pour une soirée en
famille pour bien commencer les
vacances. 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. Possibilité d’apporter son repas
et de manger sur place.

Vendredi 20
BibliOπyx
Onyx ÷ 19h30
Les collections de l1a Bibliothèque

s’installent à Onyx le temps d’une
soirée pour proposer une
sélection de documents en lien
avec le spectacle proposé
ce même soir : Paradoxal de la
compagnie Le cri de l’armoire.

NOVEMBRE
Jeudi 09
BibliOnyx
Onyx ÷ 19h30
La collection Théâtre de l1a
Bibliothèque s’installe à Onyx
le temps d’une soirée pour
proposer une sélection
de documents en lien avec
le spectacle proposé ce même
soir : Le pas grand-chose
de Johann Le Guillerm.
Vendredi 17
BibliOnyx
Onyx ÷ 19h30
La collection Danse de l1a
Bibliothèque s’installe à Onyx
le temps d’une soirée pour
proposer une sélection de
documents en lien avec le
spectacle proposé ce même soir :
(S)acre, de David Drouard,
de la compagnie DADR.
Du lundi 20
au vendredi 25
Suivre les µorts
En écho à la programmation
Suivre les morts le jeudi 30
novembre à Onyx, les collections
de l1a Bibliothèque entrent en
résonance avec le thème dans ses
équipements tout au long d’une
semaine thématique.

Jeudi 23
Jeudis jeu
Gao-Xingjian ÷ 20 h
Joueurs passionnés ou amateurs
de parties animées, l1a
Bibliothèque vous donne
rendez-vous pour découvrir
et expérimenter les dernières
nouveautés sorties en matière de
jeux de société. Venez les tester,
les comparer, en parler et, si elles
vous séduisent, empruntez-les !
Samedi 25
Rencontre
avec
Monique Hervouët
directrice artistique
de la compa¬nie
Banquet d’avril
Charles Gautier-Hermeland
÷ Espace de lecture ÷ 16h30
Monique Hervouët nous
fera partager son théâtre
autour de lectures issues
du répertoire théâtral
de la compagnie avec un focus
particulier sur son dernier
spectacle Suivre les morts.
En partenariat avec ONYX.

Mercredi 29
Théâtralalère
avec
Sylv∑in Renard
Charles Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 16h30
Sylvain Renard nous propose
la lecture de sa pièce jeune public

DÉCEMBRE
Samedi 9
Perform∑nce dansée
sur la notion de tr√ce
et d'écritu®e
Charles Gautier-Hermeland
÷ 14h et 17h
Les étudiants de première-option
danse du lycée Saint-Dominique
proposent une improvisation
basée sur les œuvres de Fanette
Mellier, exposées à la médiathèque. Cette improvisation
s’inscrit dans un projet encadré
par Dominique Jégou sur la
notion de trace et d'écriture en
référence à l’œuvre So Schnell
de Dominique Bagouet.
Mercredi 13
Se voir

Jean-Baptiste Aπdré
Lecture Performance
Arno Calléja
Charles Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 17h
En avant-goût à la Carte Blanche
confiée à Jean-Baptiste André,
l1a Bibliothèque vous invite
à découvrir sa pièce Se voir puis
une lecture performée d’Arno
Calléja pour une plongée dans
l’univers de ces deux artistes
en images, mouvements et mots.
En partenariat avec Oonyx.
En avant-goût de Retenir son souffle
le 14 décembre 2017 — Onyx

Tim et Lola, des souris dans
la tourmente.
À partir de 7 ans.

Tous ces rendez-vous
sont en entrée libre
et gratuite, dans
la limite des places
disponibles.

PROPOSITIONS
RÉGULIÈRES
Atelier de conversation
Tous les jeudis
Gao-Xingjian ÷ 16h
Retrouvez-vous en petit groupe
pour partager, échanger, discuter
et améliorer votre expression
orale et votre français dans
la bonne humeur !
Sans inscription.

Rendez-vous
de l’autoformation
Tous les mardis
et vendredis (hors
vacances scolaires)
Gao-Xingjian ÷ Mardis ÷ 10h
Vendredis ÷ 15h
Bénéficiez d’un accueil individuel
par un bibliothécaire pour
entamer un parcours personnalisé
et vous former par vous-même
grâce à des ressources numériques ou à des livres pratiques.
Vous pourrez par exemple découvrir l’informatique, apprendre
à naviguer sur Internet, vous
familiariser avec l’usage d’une
messagerie électronique ou des
logiciels de traitement de texte,
appréhender la retouche d’image
ou assimiler une langue
étrangère.
Sur inscription.

Accompa©nement
au πumérique
Tous les jeudis
(sauf 28 décembre)
Gao-Xingjian x 10h –12h
Un bibliothécaire vous accompagne si besoin sur les postes de

l’espace numérique pour accéder
aux ressources disponibles
(navigation internet, bureautique,
cours en ligne).
L’heu®e
des jeux vidéo
Tous les samedis
÷ 16h– 18h
Et à partir du 13 septembre
Un mercredi sur deux
÷ 16h–18h
Gao-Xingjian ÷
Découvrez chaque semaine,
sur les consoles de la médiathèque, un jeu sélectionné par
un ludothécaire.
Dès 6 ans.

Le jeu vidéo
sur grand écran
Mercredis 20 septembre,
18 octobre, 15 novembre
et 20 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 16h30
Retrouvez-vous en petit groupe
pour jouer à un jeu vidéo sur
l’écran cinéma de l’auditorium !
Tout public. Sans inscription.

Club lectu®e
Samedis 14 octobre,
25 novembre
et 9 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 10h
Échangez autour d’un café,
de conseils de lecture et de ces
romans :

Samedi 14 octobre :
La Tresse, de Laetitia Colombani.
Pour les samedis 25 novembre
et 9 décembre : choix de romans
à retrouver sur :
www.la-bibliothèque.com
Les romans sont empruntables
à La Bibliothèque.

Petit déjeuner
musical
Samedi 16 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salle de lecture ÷ 10h30 –12h
Un nouveau rendez-vous musical
régulier pour découvrir et faire
découvrir des artistes ou des
morceaux autour d’une thématique et d’une table conviviale.
Parcours
recherche eµploi
du 26 septembre
au 24 novembre
Cet accompagnement personnalisé, d’une durée de 2 mois,
s’adresse à des personnes
maîtrisant la langue française, en
recherche d’emploi ou en
reconversion professionnelle.
Le parcours permet d’acquérir
des compétences en informatique,
en bureautique et d’appréhender
des techniques et des ressources
de recherche d’emploi.
– 26 septembre à 14h :
présentation
– 3 octobre à 14h :
atelier “Être actif dans
sa démarche de recherche
d’emploi”.
[…]

[…]
– 10 octobre à 14h :
prise en considération
des besoins individuels
– du 10 octobre au 3 novembre :
ateliers semi-collectifs
et rendez-vous individuels

– 7 novembre à 14h :
atelier “Mise en page d’une
lettre de motivation et d’un CV”
– 14 novembre à 14h :
atelier “Créer un tableau
de bord à l’aide d’Excel”
– 23 novembre à 14h :
atelier “Optimiser sa recherche

d’emploi via les réseaux”
– 24 novembre à 14h :
clôture du parcours
Inscription gratuite auprès de la Maison de
l’Emploi ou de la médiathèque Gao-Xingjian.
En partenariat avec la Maison de l’Emploi Sillon

JEUNES PUBLICS
Sous mon “ L ”
Histoires douces
pour les tout-petits
Samedis 7 octobre, 4
novembre et 2 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h45
l1a Bibliothèque donne
rendez-vous aux tout-petits pour
des comptines, jeux de doigts et
autres découvertes musicales
et ludiques qui développeront
leur langage, leur curiosité et leur
écoute. Un moment de complicité
avec les parents qui (réapprendront le plaisir de raconter et de
jouer.
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents.

Sur mon “ L ”
Voyage d√ns l’im◊ginai®e
Samedis 21 octobre,
18 novembre
et 16 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 musique
ou de texte.
De 3 à 6 ans.

Des histoires
à écouter…
et à r∑conter
Mercredis 6 septembre,
4 octobre, 15 novembre,
13 décembre ÷ 16h30
Mercredi 25 octobre ÷
10h45
Gao-Xingjian ÷
l1a Bibliothèque vous convie,
parents et enfants, à venir lire
ensemble des albums connus
ou moins connus dans la langue
de votre choix : en arabe,
anglais, russe, turc, roumain,
espagnol, portugais, italien,
allemand, créole… et vous invite
à traduire vous aussi les albums
que vous souhaitez raconter.
De 3 à 6 ans.

L’heure
de l≈ découverte
Mercredis 20 septembre,
18 octobre, 29 novembre
et le vendredi 29
décembre
Gao-Xingjian ÷ 16h30
Un rendez-vous thématique qui
propose des livres de fiction, des
documentaires, de la musique,
des jeux, des films, des applica-

tions, que vous pouvez emprunter
et re-découvrir à la maison.
À partir de 10 ans.

Projection
jeuπesse
Mercredis 8 novembre
et 6 décembre
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 16h30
Profitez des conditions optimum
de l’auditorium pour découvrir un
film sur grand écran et soigneusement choisi par les bibliothécaires.
Les Indiens
à La Ludothèque
Tout le trimestre, l’espace de jeux
symboliques se transforme en
prairie indienne : venez jouer aux
Indiens d’Amérique !
À partir de 4 ans.

théâtre

arts graphiques

musique

jeu

danse

langue

cinéma

ressources
pratiques

lecture

animation
d'exception

Exposition
F∑πette Mellie®
1

MÉDIATHÈQUE
CHARLES-GAUTIER-HERMELAND
17.10 — 16.12
Fanette Mellier est une graphiste française, diplômée
en 2000 de l'École des arts décoratifs de Strasbourg.
Elle travaille d’abord pour l’Atelier de création graphique
fondé par Pierre Bernard et devient designer graphique
indépendante en 2005.
Spécialiste du graphisme imprimé, elle répond à des
commandes, souvent atypiques, dans le domaine culturel :
des institutions culturelles ou des fondations, des maisons
d’édition. En parallèle de ces travaux, elle s'investit dans
des projets expérimentaux dans le cadre de résidences,
de cartes blanches et d’expositions.

Ces travaux spécifiques, parfois menés avec d'autres
créateurs (écrivains, musiciens, scénographes…),
lui permettent de questionner librement les notions
fondamentales du graphisme dont la typographie, le choix
des couleurs, la fabrication, le rapport à l'espace public…
Pour sa première exposition rétrospective, intitulée Swing,
Fanette Mellier investit la médiathèque Charles-GautierHermeland autour du mouvement et du rythme, tous deux
synonymes du travail de composition. Les projets qui
s’enchaînent et se chevauchent, seul le mouvement permet
de passer des uns aux autres. Comme un écho à cette
mécanique rythmée, Pernelle Poyet a imaginé une
scénographie mouvante. Pour illustrer le balancement,
Fanette Mellier a imaginé une typographie, que l’on
retrouve sur les affiches, et en salle d’exposition. Chaque
lettre peut être inclinée afin de suggérer le Swing.
Enseignante en typographie et en édition à l’Ensad,
Fanette Mellier dispense des conférences sur le design
graphique dans le monde entier.
Sa démarche peut être définie comme une exploration
poétique des techniques industrielles d'impression, en écho
au contexte intellectuel, culturel et social de chaque projet.
1. Typographie imaginée par Fanette Mellier
pour l1a Bibliothèque et illustrer l'exposition
2. Photographie des ouvrages de Fanette
Mellier Dans la lune et Au soleil publiés
en 2013 et 2015
3. The Averty Show, Confort Moderne,
Poitiers, impression Lézard Graphique,
120 ÷ 176 cm

4. Affiche réalisée pour le Frac Aquitaine,
2017, impression Laplante et Lézard
graphique, 120 ÷ 176 cm
5. Papillon de nuit, projet conçu avec
Clément Vauchez (Helmo) et Jean-Yves
Grandidier (Lézard graphique), 2015

Poster. Specimen, Pôle graphisme de
Chaumont, 2009, Imprimerie du Petit-Cloître,
120 ÷ 176 cm
Couverture. Tramatic, Festival des cultures
urbaines, Canteleu, 2012, impression
Sérigraphie, Lézard graphique, 120 ÷ 176 cm

2
4

3

www.
fanettemellier
.com
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RENDEZVOUS
ET RENCONTRE

Médiathèque
Charles-Gautier-Hermeland
Tout public
Déambulation en présence
de Fanette Mellier
Vendredi 24 novembre
à partir de 19h

Pour les cl∑sses
et les ©roupes
Visites guidées
Pendant la durée de l´exposition,
les bibliothécaires vous proposent
une découverte des œuvres
de Fanette Mellier pour offrir
un regard lumineux et une
découverte du design graphique.
Sur rendez-vous du 17 octobre au
16 décembre 2017. Renseignements
et inscriptions : 02 28 25 25 25

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
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

Ludothèque
municip≈le
11 rue de Dijon
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 22 93
Réouverture prévue le 21 octobre 2017
retrouver toutes les informations sur
www.la-bibliotheque.com
Mardi et vendredi14h – 19h
Mercredi 10h – 12h et 14h – 19h
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
Mardi et vendredi 16h –19h.
Mercredi 10h –12h et 14h –19h.
Bus 71 arrêt Grimm et 50
arrêt Poulbot

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

Lundi et mercredi14h – 19h
Mardi et vendredi 16h – 19h
Tramway ligne 1 et Bus 91, 81
arrêt Maison des Arts
Bus 59, 23 arrêt Morlaix

Gao-Xingjian
17 avenue de l’Angevinière
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 50
À partir du 12 septembre
changement d’horaires :
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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