— PROGRAMME —
JANVIER
À MARS 2020

JANVIER

Coaching
du spectateur
Vendredi 10 janvier
Bibliothèque Bellevue ÷ 19h
Juste avant le spectacle Deal,
proposé par Onyx dans
l’auditorium de la Maison des
Arts, retour sur la pièce de théâtre
Dans la solitude des champs de
coton de Bernard-Marie Koltès

dont se sont inspirés Jean-Baptiste
André et Dimitri Jourde.
Entrée libre et gratuite, en partenariat avec
Onyx et le Festival Trajectoires
Pour la billetterie du spectacle Deal, contactez
Onyx au 02 28 25 25 00

Visite d’exposition
Affichiste !
Les aventures
de Michel Bouvet

Samedi 11 janvier
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salle d’exposition ÷ 10h30
C’est le dernier jour pour
découvrir ou profiter de
l’exposition des images de Michel
Bouvet ! L’occasion de le faire
lors d’une visite guidée
et commentée qui vous dévoilera
les secrets de création et les
anecdotes du célèbre affichiste.
Tout public dès 10 ans

Candide 1.1 : Human
Samedi 11 janvier
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Espaces ÷ 17h30
Candide 1.1 est une proposition
très intimiste, autour d'un corpus
de lettres que le chorégraphe
Gabriel Um écrit à son « moi

Candide ». Dans ces lettres,
Gabriel Um cherche à se libérer
de son propre juge intérieur, des
contraintes et des normes qu'il
crée et s’impose sans réfléchir… et transporte le public
dans le cercle d’intimité, réel et
imaginaire, de ce dialogue avec
son Candide.

(sans tomber dans la marmite !).
Cette année, commencez
l’après-midi avec les plus jeunes
à la Maison des Arts, autour
de courts-métrages, d’histoires
d’onomatopées et d’espaces
de jeux inspirés des bandes
dessinées jeunesse.

En partenariat avec Musique et Danse en
Loire-Atlantique. Dans le cadre du festival
Trajectoires

Inscrivez-vous pour participer
en famille à un jeu d’enquête
grandeur nature, dans la
médiathèque Charles-GautierHermeland.

Connecté.es /
Déconnecté.es
Mercredi 15 janvier
Gao-Xingjian ÷ 15h –17h
Avec les ateliers numériques
animés par les Petits débrouillards, initiez-vous à la programmation ludique, la robotique, la
pensée informatique, et essayez
les jeux connectés… et déconnectés.
De 8 à 14 ans

La Nuit (de la lecture)
dont vous êtes le héros
Samedi 18 janvier
Maison des Arts ÷ 16h-18h
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 18h – 22h
Devenez le héros de votre Nuit
de la lecture, puisez dans la
mythologie des bandes dessinées,
passez dans le vestiaire de la
Costumerie pour piocher un
accessoire ou vous affubler d’une
tenue complète, explorez vos
super-pouvoirs, jouez les auteurs
de BD sur jeu vidéo ou sur une
feuille de papier, enflammez le
dance-floor animé par le Centre
Chorégraphique National de
Rennes et requinquez-vous avec
les bonnes soupes de M’Kitchen

De 0 à 6 ans

Départs toutes les 45 minutes entre 18h
et 20h30. En famille dès 10 ans.
Inscription au 02 28 25 25 25
ou à la-bibliotheque@saint-herblain.fr
Le programme complet à retrouver sur
www.la-bibliotheque.com

FÉVRIER

Entrez dans la danse !
Vendredi 7 ÷ 16h30
et samedi
8 février ÷ 10h30
La Ludothèque
Les tout-petits et leurs parents sont
invités à découvrir la danse avec
la compagnie Entresols et à
expérimenter le mouvement
à travers une approche sensorielle et ludique.
Pour les enfants de 1 à 5 ans
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 02 28 25 25 25
ou à la-bibliotheque@saint-herblain.fr

MARS

+
Festival des Jeux :
Mystère et boule
de gomme !
Du 17 au 28 février
dans les équipements de
La Bibliothèque et lieux
partenaires
Le Week-end des 29
février et 1 er mars
à La Carrière
La Bibliothèque et ses partenaires
vous donnent cette année
rendez-vous pour un Festival des
jeux placé sous le signe du
mystère. Résoudre un casse-tête,
jouer à se faire peur, se cacher,
décoder des signes ou chercher
le suspect met tout le monde
d’accord : c’est amusant !
Des propositions pour tous les
âges, pour tous les goûts, de la
traditionnelle brique Lego à
la réalité augmentée, en passant
par l’escape game… et un
rendez-vous immanquable sur
le site de la Carrière pour un
week-end de jeux et de convivialité.
Le programme complet à retrouver sur
www.la-bibliotheque.com

Atelier lecture
théâtrale
Samedi 21 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 10h
Romancier, homme de théâtre,
auteur, metteur en scène et
comédien, Denis Lachaud vous
accompagne pour une expérience de lecture à voix haute,
en toute intimité. À partir
d’extraits de pièces de théâtre,
voilà une occasion d’expérimenter le solfège de la lecture
à voix haute (pose de la voix,
respiration, sens du rythme…)
tout en découvrant des textes
qui ont compté dans la vie
de leurs lecteurs.
Dans le cadre du festival Concordan(s)e
Tout public, dès 12 ans. Sur inscription
au 02 28 25 25 16

Concordan(s)e
Xamûma fane lay dëm,
Je ne sais pas où je vais

Samedi 21 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Espaces ÷ 16h30
Chaque année, le festival
Concordan(s)e organise une
rencontre inédite entre un
chorégraphe et un auteur qui ne
se connaissent pas au préalable,
en leur confiant la création d’une
performance à la croisée des
gestes et des mots.
Amala Dianor (chorégraphe) et
Denis Lachaud (auteur) se
proposent ici d'entrer dans
l'espace de la scène avec la
langue comme sujet de leur
curiosité, celle qui se construit

dans l’histoire de chaque
individu, en se nourrissant des
sons et des couleurs, des odeurs,
des matières, des symboles et des
émotions...
Dans le cadre du festival Concordan(s)e

Les inattendus
de mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Espaces
Médiathèque Gao-Xinjian
÷ Espaces
Soudain, une parole se fait
entendre derrière une étagère de
livres, une voix s’élève au détour
d’un couloir, une scène de théâtre
inattendue se joue à l’accueil de
la médiathèque… Pendant le mois
de mars, les comédiens amateurs
du festival Fin de semaine sur les
planches se mettent en scène à la
médiathèque pour vous offrir des
extraits choisis de leurs pièces,
histoire de vous mettre l’eau à la
bouche !
Dans le cadre du festival Fin de semaine
sur les planches, organisé au CSC du Sillon
du 27 au 29 mars 2020.
Laissez-vous surprendre ou retrouvez les dates
des Inattendus sur www.la-bibliotheque.com

JEUNE PUBLIC

les aventuriers dans des histoires
racontées à l’aide d’un kamishibaï, petit théâtre d'images
ambulant, d’origine japonaise.

choix : en arabe, anglais, russe,
turc, roumain, espagnol, soninké,
créole…
De 3 à 6 ans

De 3 à 6 ans

Les Matinales
Mardis 7 janvier,
4 février et 3 mars
La Ludothèque ÷ 9h30 –11h30
Un temps privilégié autour du jeu
pour les tout-petits et leurs
parents. Découvrez un jouet ou
une situation ludique, comprenez
son impact sur le développement
de votre enfant et observez-le
dans ses expérimentations !
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents

Sous mon “ L ”
Histoires douces pour
les tout-petits
Mercredis 8 janvier,
5 février, 4 mars
et 1 er avril
Ludothèque Haute-Chaussée
÷ 10h45
Samedis 25 janvier
et 7 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h45
Comptines, jeux de doigts et
autres découvertes musicales
et ludiques pour développer le
langage, la curiosité et l’écoute
des tout-petits. Un moment de
complicité avec les parents qui
(ré)apprendront le plaisir de
raconter et de jouer.
Pour les 0-3 ans et leurs parents

Sur mon “ L ” Kamishibaï
Voyage dans
l’imaginaire
Samedi 15 février
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h45
Les bibliothécaires embarquent

Sur mon “ L ”
Voyage dans
l’imaginaire de PierreEmmanuel Lyet
Samedi 28 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h45
Confortablement installés sous un
ciel étoilé, les petits aventuriers
sont entrainés dans des histoires
ou des applications illustrées par
Pierre-Emmanuel Lyet.
En lien avec l’exposition Pierre-Emmanuel Lyet
De 3 à 6 ans

L’heure de
la découverte
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.
– Mercredi 22 janvier :
De la tablette à la tablette
– Mercredi 12 février :
Casse-têtes
– Mercredi 25 mars :
Becs et plumes
Dès 8 ans

Projection jeunesse
Mercredis 8 janvier,
5 février et 4 mars
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.
Des histoires
en toutes langues
Mercredis 8 janvier,
5 février, 4 mars
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.
Nous avons besoin de vous pour
raconter, lire ou traduire des
albums dans la langue de votre

L’heure du jeu vidéo
Mercredis 29 janvier,
26 février, 18 mars
et tous les samedis
(hors vacances scolaires)
Gao-Xingjian ÷ 16h30 – 18h
Les jeux vidéo, c’est mieux
à plusieurs ! Faites équipe,
collaborez ou affrontez-vous
sur des grands classiques
ou des pépites dénichées par
La Bibliothèque.
Dès 6 ans

Mercredis 8 janvier,
22 janvier, 5 février,
11 mars et 25 mars
La Ludothèque ÷ 14h30 – 15h30
Manette en main, découvrez un
jeu vidéo simple et accessible au
style délicieusement rétro.
Dès 6 ans

Jeu vidéo
sur grand écran
Mercredis 12 février
et 11 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 16h30 –18h
Vivez l’expérience de jouer
à un jeu vidéo familial sur
un écran de cinéma !
Dès 6 ans

Atelier
de conversation
Tous les jeudis
excepté le 2 janvier
Gao-Xingjian ÷ 16h30
Vous souhaitez améliorer votre
français ? Retrouvez-vous en petit
groupe pour partager, échanger,
discuter et exercer votre
expression orale et votre français
dans la bonne humeur !
Sans inscription

Soirée jeux en famille
Vendredi 14 février
Graines de café ÷ CSC Sillon
÷ 19h – 21h
En prélude au festival des jeux,
rendez-vous dans une ambiance
festive, ludique et conviviale.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
En partenariat avec le CSC Sillon

PROPOSITIONS
RÉGULIÈRES

Club lecture
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 10h
Échangez autour d’un café,
de conseils de lecture, et de ces
romans :
– Samedi 4 janvier : Encre
sympathique, Modiano (Rentrée
littéraire et Prix Nobel).
– Samedi 1er février : Prenez
l'avion, Denis Lachaud, auteur
invité samedi 21 mars pour
Concordan(s)e.
– Samedi 14 mars : Ici n'est plus
ici, Tommy Orange
Les romans sont empruntables à l’accueil
de la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland

Rendez-vous
de l’autoformation
Tous les mercredis et
vendredis (hors vacances
scolaires)
Gao-Xingjian x Mercredis ÷ 10h
Vendredis ÷ 15h
Bénéficiez d’un accueil individuel
pour entamer un parcours de
formation personnalisé.
Vous pourrez par exemple découvrir l’informatique, assimiler une
langue étrangère, vous familiariser avec l’usage d’internet, d’une
messagerie électronique, des
logiciels de traitement de texte ou
la retouche d’image.

Parcours
recherche emploi
À partir de mardi 3 mars
Gao-Xingjian
Accompagnement personnalisé,
d’une durée de 6 semaines, 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.
Sur 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)

Jeudi jeux
Jeudi 16 janvier
et 12 mars
Gao-Xingjian ÷ 20h – 23h
Joueurs passionnés ou amateurs
de parties animées, venez tester
les dernières nouveautés
en matière de jeux de société.
Le 16 janvier, découvrez et notez
la sélection du Double 6 pour
élire le prix du public 2020.

Sur inscription

+
Accompagnement
au numérique
Tous les jeudis (hors
vacances scolaires)
Gao-Xingjian ÷ 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).

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

Pie®reEµm≈nuel
Lyet
EXPOSITION
CHARLES-GAUTIER-HERMELAND
18.02 — 04.04.2020
Diplômé des Arts décoratifs de
Paris en 2009, Pierre-Emmanuel
Lyet est un artiste aux talents
multiples qui partage son activité
entre l’illustration, le design
graphique, l’animation et la
direction artistique. De sa
formation initiale il garde le
plaisir et l’envie des expérimentations et des découvertes
techniques capable de raconter
des histoires et de créer des
émotions. Récompensé par plus
d’une trentaine de prix internationaux, son travail est vivant, coloré
et ludique. En 2019, une grande
partie de son travail a été mis
à l’honneur : il a été invité au
Havre dans le cadre d’Une saison
graphique puis au centre
Pompidou, à Paris, avec ses
Motux, personnages typographiques.

À travers cette nouvelle exposition
à la médiathèque, qui reflète les
derniers travaux en cours, ce sont
ses dessins qui sont pour la
première fois exposés ensemble.
Crayons de couleurs, aquarelles
ou numérique, les techniques
restent diverses. Les couleurs
vives, parfois fluorescentes, sont
toujours éclatantes. Certaines
séries ont donné lieu à des
expositions en galerie (Le temps
retrouvé) ; d’autres se retrouvent
dans des albums illustrés. Cette
exposition offre la découverte en
avant-première, de toutes
nouvelles images créées pour
deux ouvrages à paraitre en ce
début 2020 : Mona Lisa édité
par Amaterra et Mon chat
sauvage édité par l’École des
loisirs.

Pierre-Emmanuel Lyet déclare
qu’il dessine tout le temps. C’est
par le dessin que tout commence
et que tout s’expérimente, sans
aucune limite. C’est par le trait
que les idées apparaissent, que
la création prend des chemins
inattendus, surprenants et que les
histoires à venir se construisent.
Suivez les traces de ses couleurs
vives qui se chevauchent,
s’emmêlent, chahutent pour faire
apparaître une forêt, un jardin,
une rivière au milieu desquels
un personnage solitaire se pose,
à la fois tranquille et joyeux.
pierre.emmanuel.lyet

WWW.PIERRE-EMMANUEL-LYET.FR
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Légendes
1. Portrait # 8, Night Owl, 2016
2. Portrait # 7, The brother Bear, 2016
3. Portrait # 11, The Sloth, 2016
4. Maternelle, dessin publié dans Le 1, 2017
5. Sans titre
6. Mont-Blanc, 2019
7. Garnier
8. Bestiaire de Pierre & le loup, co-édition
Hélium et Radio France, 2014
Couverture. The Scarf, 2019
Poster. Java, 2019
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RENDEZ-VOUS
ET RENCONTRE
Finissage
en présence de l’artiste
Vendredi 3 avril
Dédicaces
de 17h à 18h30
Déambulation
et cocktail
à partir de 19h
Tout public

7

Projections
Mercredi 4 mars ÷ 16h30
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium
Programmes de courts-métrages
réalisés par Pierre-Emmanuel
Lyet.
Sur mon L
Samedi 28 mars
10h45 ÷ Charles-GautierHermeland ÷ Salon
Lectures et découverte
d’application, en lien avec
l’univers de Pierre-Emmanuel Lyet.
De 3 à 6 ans

8

Visite guidée
Samedi 28 mars ÷ 16h30
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salle d’exposition
Tout public

Pour les classes
Visites guidées
par les bibliothécaires
Sur réservation

WWW.
LA—BIBLIOTHEQUE
.COM
Cinq 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.

La Ludothèque
Grand B
11 rue de Dijon
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 22 93

Charles-Gautie®-Hermeland
Rue François-Rabelais
BP 40133
44817 Saint-Herblain cedex
T. 02 28 25 25 25

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

Mardi, jeudi et vendredi 14h –19h
Mercredi et samedi 10h –12h et 14h –19h
Fermeture samedi 29 février
Périphérique ouest, sortie porte de Chézine
Bus 59, C6 arrêt Hermeland

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

Gao-Xingjiaπ
17 avenue de l’Angevinière
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 50

Haute-Ch∑ussée
14 placis George Sand
44800 Saint-Herblain
T. 02 40 86 79 61

Mardi au vendredi 10h –12h et 14h –19h
Samedi 14h –19h
Fermeture les samedis 4 janvier,
22 et 29 février
Tramway ligne 3, arrêt Sillon de Bretagne
Bus 54 et 50 arrêt Sillon de Bretagne

Mercredi 10h –12h et 14h –19h
Mardi, jeudi et vendredi 16h –19h
Bus 50 et 81 arrêt Gare d’Indre
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Bour∆
126 bd François-Mitterrand
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 28
Fermeture pour travaux

Mardi et vendredi 14h –19h
Mercredi 10h –12h et 14h – 19h
Samedi 10h –12h
Fermeture les samedis 4 janvier et 29 février
Tramway ligne 1, bus 23, 59, 91 et 81
arrêt Mendès France

Permanences
quartier Bourg
Pendant les travaux de la future
médiathèque Bourg (ouverture
fin 2020), retrouvez
les services de La Bibliothèque
lors de permanences hors
les murs au CSC Bourg.
Les mercredis ÷ 16h-19h

