— PROGRAMME —
JANVIER
À MARS 2022

L’ensemble de la programmation
est soumis aux aléas
de l’évolution de la situation
sanitaire.
N’hésitez pas à vérifier les
informations et les conditions
d’accès sur
www.la-bibliotheque.com
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JANVIER

Projection
du Lac des cygnes
Mercredi 19 janvier
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 16h30
(Re)découvrez le Lac des cygnes,
ballet classique par excellence,
dans une version contemporaine.
La projection sera suivie
d’un temps d’échange.
Dans le cadre du festival Trajectoires.
festival-trajectoires.com

Nuits de la lecture
Vendredi 21
Bellevue ÷ 16h –20h
et samedi 22 janvier
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 16h – 22h
Pour répondre à l’injonction de
Victor Hugo “ Aimons toujours !
Aimons encore ! ”, La Bibliothèque
vous invite dès le vendredi
à partager les spectacles
du Théâtromathon de la
Cie Krapo Roy, des contes,
des lectures en réalité augmentée
et à vous tester lors d'un quizz
autour des chansons d’amour.
Le samedi, s’ajoutera à ce
programme une exploration
du sentiment amoureux par
les historiennes de l’art Les Têtes
renversantes. Les histoires
d’amour sous toutes les formes
ponctueront la soirée, sur écran
cinéma en dégustant du pop-corn,
au fil de lectures et même dans
les exploits numériques d'une
brigade spatiale de l’amour
mystérieuse ! La notion d'engagement sera déclinée dans les
affiches réalisées par les étudiants
du Pôle design de Montaigu,
en lien avec l'exposition Postérité.
Les cœurs se livreront en
confectionnant une carte d’amour
sur la presse mobile de Marielle
Lefeuvre, avant d'enflammer
le dancefloor sur les conseils
des danseuses de la Cie Entresols.

Autour de Dédale
Samedi 29 janvier
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 16h30
La Cie Bissextile vous invite à
voyager dans l'univers passionnant de la mythologie grecque au
travers d'une performance dansée
et contée.
Suivez le Minotaure, Thésée et
Ariane dans des situations faisant
écho à notre vie quotidienne avec
humour et poésie.
À partir de 6 ans.
Dans le cadre du festival Nijinskid.
www.theatreonyx.fr

FÉVRIER

La petite conférence
chorégrahique
Samedi 26 février
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 16h30
À l’occasion de sa création
Le Sacre du printemps, Louis
Barreau, chorégraphe, danseur
et musicien, reviendra sur
le travail musical de Stravinsky
et chorégraphique de Nijinski
pour la pièce de 1910-1913.
Il présentera ensuite son propre
processus de création à travers
des démonstrations dansées,
des images et des extraits vidéos.

MARS

Festival des Jeux
On sort le grand jeu !
Du 5 au 18 février
à l2a Bibliothèque
et dans les lieux partenaires
Samedi 19
et dimanche 20 février
à la Carrière
Pour célébrer ses 30 ans, le
Festival herblinois sort le grand
jeu ! Espace jeux vidéo XXL, billes
en cascades, jeux surdimensionnés, soirée sur son 31 ou fête
d’anniversaire déjantée : il y
a des propositions pour tous
les âges et pour tous les goûts.
La Ville se fait terrain de jeux
pendant toutes les vacances
scolaires tandis que le week-end
à la Carrière propose un
savoureux programme et une
soirée relookée avec l’aide de la
Costumerie. Les organisateurs
vous invitent à fêter avec eux cette
trentième édition et vous espèrent
nombreux !
Programme sur www.la-bibliotheque.com.
Retrouvez aussi le Festival et ses défis
quotidiens sur Instagram.

Atelier à la découverte
du théâtre d’objets
Par la Cie Zusvex
Samedi 12 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 10h-12h
Avec des objets manufacturés, on
peut inventer, créer, dérouler une
histoire inspirée par l’apparence
de l’objet, sa matière, sa forme,
sa couleur, ainsi que par toute
la symbolique qu’il peut porter.
Découvrez les bases du théâtre
d’objets, grâce aux associations
d’idées et commencez à inventer
des histoires fabuleuses.
Sur inscription au 02 28 25 25 25.
Tout public, à partir de 7 ans.

Le petit cabinet
de curiosités du Pays
Hors-du-Temps
Par la Cie Zusvex
Samedi 12 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 14h30 et 16h30
Embarquez pour une visite guidée
de la célèbre île de Peter Pan.
Attention, risque important d’y
rencontrer une bande de garçons
perdus, des pirates, des indiens,
des bêtes sauvages et bien
d’autres créatures fantastiques !
Tout public, à partir de 7 ans.

Concordan(s)e
On a jeté le bébé
avec l'eau du bain
Samedi 26 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 16h30

Le festival Concordan(s)e invite un
chorégraphe et un auteur à créer
une performance à la croisée des
gestes et des mots. Carlotta
Sagna (chorégraphe) et Olivia
Rosenthal (autrice) recréent cette
pièce de 2009 à partir des
souvenirs qu'elles en ont gardés.
Dans le cadre du festival Concordan(s)e.
www.concordanse.com

JEUNE PUBLIC

L’heure
des p’tits curieux
Mercredis
Bourg ÷ 16h30
Venez tenter des expériences
scientifiques ou numériques.
– 26 janvier : Vive le vent,
vive le vent, vive le vent d’hiver
– 23 février : Création
d’un hologramme
– 23 mars : Comment déplacer
des montagnes
De 7 à 12 ans. Inscription conseillée
au 02 28 25 25 28.

Les Matinales
Mardis 4 janvier,
1 er février et 1 er mars
La Ludothèque ÷ 9h30 à 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. Accès libre
dans la limite des places disponibles.

Sous mon “ L ”
Histoires douces
pour les tout-petits
Mercredis 19 janvier
et 16 mars
Bourg ÷ 10h45
Samedis 8 janvier
et 5 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h45
Mercredi 2 février
Gao-Xingjian ÷ 10h45
Comptines, découvertes musicales
et ludiques pour développer
le langage, la curiosité et l’écoute
des tout-petits. Un moment
de complicité avec les parents.
Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Sur mon “ L ”
Voyage à la découverte
des sciences
Mercredis 2 et 30 mars
Bourg ÷ 16h30
Lecture, écoute et observation
pour les petits curieux qui aiment
comprendre le monde.

Projection jeunesse
Mercredi 26 janvier
dès 3 ans

Mercredi 23 février
dès 7 ans

Mercredi 23 mars
dès 3 ans

Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 16h30
Profitez des conditions optimum
de l’auditorium pour découvrir
un film sur grand écran.

De 3 à 6 ans.

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 l1a Bibliothèque.
Dès 6 ans.

Des histoires
en toutes langues
Mercredis 19 janvier
et 16 mars
Gao-Xingjian ÷ 16h30
Histoires racontées par les
parents, les enfants et les
bibliothécaires dans la langue de
leur choix.
Si vous souhaitez raconter ou
traduire dans votre langue,
adressez-vous à l’accueil.
De 3 à 6 ans.

De 3 à 6 ans.

Sur mon “ L ”
Voyage
dans l’imaginaire
Samedis 29 janvier
et 19 mars
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Salon ÷ 10h45
Les bibliothécaires embarquent
les aventuriers dans des histoires
lues à haute voix.

L’Heure du jeu vidéo
Mercredis 12 et 26
janvier, 9 et 23 février,
9 et 23 mars et tous
les samedis

L’heure de la découverte
Mercredis 5 janvier,
2 février, 2 et 30 mars
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 explorer à la maison.
Dès 8 ans.

Mercredis 5 et 19
janvier, 2 février,
2, 16 et 30 mars
La Ludothèque ÷ 14h30 –15h30
Manette en main, découvrez un
jeu vidéo simple et accessible,
au style délicieusement rétro.
Dès 6 ans.

Goûter-jeux en famille
Vendredis 21 janvier, 25
février et 25 mars
Gao-Xingjian ÷ 16h30 –18h30
Pour la fin de la semaine,
rendez-vous dans une ambiance
festive, ludique et conviviale.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Jeudi jeux
Jeudis 13 janvier,
17 mars
Bourg ÷ 16H30-18H30
Au programme : constructions,
figurines ou jeux de société.
De 6 à 12 ans.

PROPOSITIONS
RÉGULIÈRES

Récré’graphique
Samedi 5 février
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 16h30
En lien avec le Festival des jeux,
récréation artistique animée
par les étudiants du Pôle Design
de Montaigu autour de leurs
productions ludiques et quelques
jeux graphiques à découvrir.
Club lecture
Samedis
Charles-Gautier-Hermeland
÷ 10h
Échangez autour de conseils
de lecture et de ces romans :
– Samedi 15 janvier : Toutes ces
vies jamais vécues. Anuradha
Roy. Actes Sud, 2020.
– Samedi 12 février : Un tesson
d’éternité. Valérie Tong Cuong.
JC Lattès, 2021.
– Samedi 12 mars : Notes sur
le chagrin. Chimamanda Ngozi
Adichie. Gallimard, 2021
Les romans sont empruntables à l’accueil
de la médiathèque Charles-GautierHermeland.

Jeu vidéo
sur écran géant
Mercredis 12 janvier
et 9 mars
Samedi 5 février
Charles-Gautier-Hermeland
÷ Auditorium ÷ 16h30-18h
Découvrez le jeu vidéo ensemble
et autrement, dans l’auditorium
avec ses fauteuils confortables,
sa belle acoustique et son écran
cinéma ! Un animateur présente
le jeu et facilite l’expérience pour
tous ceux qui souhaitent jouer
ou rester simples spectateurs.
Entrée et sortie libres à tout moment durant la
séance. Dès 7 ans.

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

Rendez-vous
de l’autoformation
Tous les mardis
et les jeudis
hors vacances scolaires

Gao-Xingjian ÷ 10h –12h
Bénéficiez d’un accueil individuel
pour entamer un parcours
de formation personnalisé :
apprendre une langue étrangère,
découvrir l’informatique (internet,
messagerie électronique, logiciels
de traitement de texte ou retouche
d’image), etc.
Sur inscription.

GRAND
BELLEVUE
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, en
partenariat avec la ville de Nantes
et avec le soutien du Ministère de la Culture
– Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire

Parcours-découverte
des métiers du soin,
de la petite enfance et
du service à la personne
En partenariat avec la Maison de l’emploi.

20 janvier
Bellevue ÷ 14h –17h
Comment donner une bonne
image de soi en entretien
d’embauche, avec le cabinet
Indigo.
Sur inscription : 8 places.
Atelier également proposé le 3 février
de 14h à 17h à la médiathèque Lisa Bresner
23 bd Emile Romanet.

27 janvier
Médiathèque Lisa Bresner,
Nantes ÷ 14h –15h30
Café de l’emploi : présentation
de postes et prise de CV,
en présence de professionnels
du service à la personne.

Al≈in
Le Que®πec
EXPOSITION POSTÉRITÉ
CHARLES-GAUTIER-HERMELAND
14.12.2021 — 22.01.2022
Alain Le Quernec crée des affiches pour des causes
locales, nationales et internationales depuis les
années 1970. Bien connu en Bretagne mais aussi
dans le monde entier, il signe des affiches
politiques, sociales, culturelles et pour la santé.
L'exposition offre aux regardeurs un prisme complet
du travail de “ ce spécialiste chargé de la conception de projets d’expression visuelle ”. Les affiches
originales grand format, les cartes, les dessins
de presse, un logo et deux “ work in progress ”
rythment l’exposition jusque dans les espaces
de lecture.
On y retrouve tour à tour ses jeux de mots et prises
de positions, ses formes détournées et son économie
de moyens selon les méthodes de l’école polonaise.
Il interroge également dans sa production,
la fragilité du médium. “ La finalité d’une affiche
1

est d’exister dans l’espace public, de piquer
l’attention, ne serait-ce qu’une fraction de seconde. ” Mais elle est aussi éphémère et ancrée
dans le temps et l’espace, reliée à un événement.
C’est la disparition de Milton Glaser, graphiste
américain concepteur du logo “ I love NY ”
et son relais par les médias qui déclencha chez
Alain Le Quernec une réflexion sur la postérité,
et ce constat : “ on ne contrôle pas sa postérité ”.
Immédiatement, s’imposa à lui l‘évidence des jeux
de mots : “ dans Postérité, il y a poster ”.
“ Je pense que dans les minutes qui ont suivi,
le terme de Postérité s’est imposé à moi comme
devant être le titre de cette exposition importante
à Saint-Herblain. ”
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ALQ 21
ALQ-HOPE-ESPOIR-120X84.indd 1

4

12/11/2021 17:59

Légendes
1. Dies irae, série Remember Amoco – 1997
2. Hope/Espoir – 2020
3. Hamlet – 2009
4. Argentine, les stades
sont-ils propres ? – 1976

5. 1926.1927. Luttes sociales
en Pays Bigouden – 1982

6. Racism is hate – 2016
7. La Pub Tue – 1991
8. Tolérance – 2018
9. Alain Le Quernec. Passion(s) – 2001
En couverture : Lilia Brik,
Hommage à Maïkovski – 2013

Poster : Poster is paper – 1977
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I L E R A N C E
YOULERANCE
HELERANCES
SHELERANCES
W E L E R A N C E
YOULERANCE
THEYLERANCE
ALAIN LE QUERNEC / FRANCE 2017
100x70 ST-HERBLAIN.indd 5

TOLERANCE
13/11/2021 11:19

AVEC L'ARTISTE
Vendredi 14 janvier
Dédicaces
17h – 18h30
Visite guidée par
l'artiste et cocktail*
à partir de 19h
* si les conditions sanitaires le permettent.

AUTOUR DE
L'EXPOSITION
par les bibliothécaires

Visite guidée
et projection du film
Colères d’affiches

Samedi 8 janvier
17h
Pour les classes
du 14.12.2021
au 21.01.2022
Visites guidées
Sur réservation
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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.
Charles-Gautie®-Hermeland
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
Fermeture le samedi 19 février
Périphérique ouest, sortie porte de Chézine
Bus 59, C6 arrêt Hermeland

Rédaction – administration :
l2a Bibliothèque
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Directeur de la publication : Bertrand Affilé
Licence d’entrepreneur du spectacle :
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
N o1–1034608
Affiches : Alain Le Quernec
Graphisme : Trafik.fr
Production : Offset5
Tous droits de traduction et de reproduction
réservés pour tous pays

Gao-Xingjiaπ
17 avenue de l’Angevinière
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 50
Mardi au samedi 14h –19h
Mercredi 10h –12h et 14h –19h
Fermeture le samedi 19 février
Tramway ligne 3, arrêt Sillon de Bretagne
Bus 54 et 50 arrêt Sillon de Bretagne

La Ludothèque
Grand B
11 rue de Dijon
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 22 93
Mardi et vendredi 14h –19h
Mercredi 10h –12h et 14h – 19h
Samedi 10h –12h
Fermeture le samedi 19 février
Tramway ligne 1, bus 23, 59, 91 et 81
arrêt Mendès France
Emprunt et retour des grands jeux :
les mardis et vendredis sur réservation

Bellevue
Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 52
Lundi et mercredi 14h –19h
Mardi et vendredi 16h –19h
Tramway ligne 1 et Bus C20 arrêt Romanet
Bus 23-59-81-91 arrêt Maison des Arts

Bour∆
126 bd François-Mitterrand
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 28
Lundi : 10h – 12h
Mardi, jeudi et vendredi : 14h – 19h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 19h
Bus 50, arrêt Poulbot
Bus 71, arrêt Grimm
Bus 91, arrêt Mairie de Saint-Herblain

