
LʼESSEN(S)TIEL
1er octobre 2022 au 30 juin 2023

RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHÈQUES

Saint Jean de Monts / La Barre de Monts
Notre Dame de Monts / Le Perrier / Soullans



Parce que la lecture est, dès l’enfance, la première source d’accès à la culture 
et le reste tout au long de la vie, nous sommes particulièrement heureux de vous 
annoncer la prochaine programmation culturelle du Réseau des Bibliothèques 
et de vous retrouver autour d’évènements qui nous rassemblent et qui nous 
font vibrer. 
Les bibliothèques sont un maillon essentiel de la vie de nos territoires, elles 
contribuent à la vie culturelle mais aussi à la réduction des inégalités et à la 
cohésion sociale. Lieux ouverts où s’exercent le vivre ensemble, la diversité 
des pratiques culturelles, lieux de loisirs et d’étude, espaces de rencontre 
avec des auteurs, des illustrateurs, des musiciens, des conteurs... 
Une nouvelle saison culturelle s’amorce avec des animations et spectacles de 
grande qualité, très divers qui explorent tous les champs culturels. Au fil des 
pages de ce programme, vous allez découvrir une palette aux 1000 saveurs 
passant du conte au roman policier, des rencontres d’auteurs aux ateliers 
numériques, des expositions aux spectacles. Toutes ces propositions sont 
autant d’échappées belles à votre rencontre.  
Une nouveauté est à souligner en 2022-2023, le Réseau des Bibliothèques 
participe au projet international « L’œil du Monde » et parraine Baobab, une 
maison d’édition tchèque. Des animations, expositions et temps d’échanges 
vous seront proposés avec les bibliothécaires et nos partenaires autour de 
la culture tchèque !  
Alors n’attendez plus et poussez la porte des équipements culturels du territoire, 
les équipes vous attendent avec impatience ! 
 

Véronique Launay,
Présidente de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 

Raoul Grondin,
Vice-Président de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

en charge de la Commission Culture et Patrimoine 
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Bibliothèque du Jardin du vent
29 bis, rue Gilbert Cesbron
Notre-Dame-de-Monts
02 28 11 26 43
biblio@notredamedemonts.fr

Bibliothèque municipale
11, place Jean Yole

Soullans
02 28 17 26 83

bibliotheque@soullans.fr

Bibliothèque
8, place de la Rochejaquelein
Le Perrier
02 51 55 58 03
espaceculturel.leperrier@orange.fr

Médiathèque - Espace culturel
Boulevard Leclerc
Saint-Jean-de-Monts
02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr

Médiathèque La Boussole
2, chemin du Querruy

La Barre-de-Monts
02 51 68 84 86

bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr

Retrouvez le programme dans le calendrier ci-contre.
L’Essen(s)tiel propose une programmation variée dans différents domaines 
culturels, aussi pour se repérer plus facilement :

Littérature

Jeunesse

Loisirs

Multimédia

Savoir

Musique

Cinéma

Exposition

•  le programme est présenté 
par commune, chacune étant 
repérable par une couleur 
reprise dans le calendrier :

•  chaque rendez-vous est précédé 
d’un pictogramme précisant le 
domaine de l’activité proposée :

La plupart des rendez-vous sont libres et gratuits. Cependant, pour les 
rendez-vous payants et/ou sur réservation, une annotation sur l’événement 
est indiquée. Pour votre confort, nous vous demandons de vous inscrire et 
de réserver vos places. Pensez à nous prévenir si vous ne venez pas : vous 
pouvez faire plaisir à d’autres inscrits sur liste d’attente.

NOUVEAU ! Réservez en ligne :
WWW.BIBLIOTHEQUES-OMDM.FR
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octobre

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

• Loisirs créatifs 
Fil & Monts • p.12

• Exposition « portraits »
Du 10 septembre au 3 octobre • p.11

• Stage d’initiation à la reliure • p.12

• Stage d’initiation à la reliure • p.12

•
Concert : usiques gitanes et 
méditerranéennes par Titi 
Robin et Roberto Saadna

• p.13

• Histoires pour les tout-petits • p.65

• Stage d’initiation à la reliure • p.12

• Initiation informatique • p.14

• Atelier et création de badge 
Kawaï et Koinobori • p.51

•
Conférence : Munch à Orsay, 

un poème d’amour, de vie
et de mort

• p.14

• Loisirs créatifs 
Fil & Monts • p.14

• Heure du conte et Kamishibaï • p.51

•
Conférence : Les enfants
ont besoin de littérature

pour grandir
• p.67

• Découverte de la sélection 
« prix enfantines » • p.42

• Histoires et compagnie 
spécial «  les enfantines » • p.58

• Spectacle pour les tout-petits • p.67

• Spectacle : « la géométrie des 
silences » par Marc Buléon • p.14

novembre

1

3

4

7

9

18

19

19

19

11

12

14

15

21

15

12

• Gamers des monts • p.14

• les tout-petits en pincent 
pour les histoires • p.14

• Enfantines : exposition, 
spectacles, ateliers... • p.67

• Stage de programmation 
scratch • p.16

• Atelier créatif - Gravure • p.16

• Autrement-dit : lancement du 
Prix des lecteurs • p.16

• Peinture sur coloquintes • p.42

•  Fabrication de masque • p.42

• Spectacle : monstruositéS
de Noémie Truffaut • p.52

• Stage de programmation 
scratch • p.16

• Cueillette d’albums • p.42

• Création de «  peinture 
végétale » • p.42

• Lancement du « prix des 
lecteurs » • p.43

•  Stage de programmation 
scratch • p.16

•
Conférence : «  du land’art 

des années 70 à l’art 
écologique »

• p.16

• Journée jeux de société • p.43

• Présentation prix des lecteurs • p.52

• Y’a des histoires dans l’air • p.17

• Loisirs créatifs • p.17

22&23

27

25

26

26

26

27

28

29

28

28

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

décembre

• Concert jeune public • p.17

• Création de bijoux • p.43

• Heure du conte • p.52

• Les 10 arts du polar
jusqu’au 26 novembre • p.62

• Atelier échange de savoir • p.41

• Cueillette d’albums • p.43

• Découverte de la technique 
du cyanotype • p.44

• Découverte du furoshiki • p.44

• Mois du film documentaire • p.59

• Atelier créatif numérique • p.17

•
Conférence d’Yves Simard 
sur Ernest Shackleton et 

l’endurance
• p.52

• Séance de Kamishibaï, les 
histoires du théâtre de papier • p.59

• Rentrez ! présentation de la 
rentrée littéraire • p.18

• Projection-débat
performants, autrement • p.18

• Calendrier de l’avent
jusqu’au 30 novembre • p.44

• Initiation informatique • p.19

• L’art dans le polar
soirée s’enlivrer • p.44

•
Projection cinéma une vrai 
faussaire de Jean-Luc Leon 

(1H30)
• p.62

•

Conférence « destruction, 
pillage et trafic de biens 

archéologiques dans les zones 
de conflits au proche-orient

• p.63

5

12

15

16

5

5

•
Conférence : « peinture 

d’aujourd’hui entre orient
et occident » 

• p.20

• Soirée doudou pyjama • p.20

•
Atelier numérique

les bidouilleurs 2.0
« light painting »

• p.21

• Loisirs créatifs
décoration de Noël • p.21

• Initiation informatique • p.21

•  Escape game
« Sorcellerie & Cie » • p.53

• Les tout-petits en pincent 
pour les histoires • p.21

• Concert : musique classique 
indienne & beat box • p.22

• Festival du roman noir le 
marais noir • p.62

• Conférence / enquête «  le 
crime dans l’art » • p.63

• Rencontre avec l’auteure 
Marie Devois • p.63

• Festival du roman noir le 
marais noir • p.62

• Soirée d’échange : et si on 
parlait de consentement ? • p.19

•  Gamers des monts • p.19

• Rémi Courgeon en dédicace • p.53

•  Y’a des histoires dans l’air • p.19

• Atelier créatif • p.20

•  « autrement-dit » • p.20

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

2

3

9

7

19

20

25

26

30

25

2

2

3

17

17

18

4

15

4

2

2

21
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N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

février

mars

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

12

13

14

14

16

17

20

10

avril

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

janvier

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

11

21 25

1

7

8

14

19

18

19

19

8

12

8

7

3

1

3

3

4

10

11

4

22

15

11

10

21

22

24

21

17

17

17

11

15

20

17

4

2

30

28

2921

25

3121

14

14

18

20&21

20

21

20&21

• Noël à la bibliothèque • p.60

•
À la découverte de Baobab 
maison d’édition tchèque 

pour la jeunesse
• p.22

• Soirée « doudou pyjama » 
spéciale noël • p.45

• Sélection surprise de Noël
jusqu’au 17 décembre • p.45

• Un temps pour venir écouter 
des histoires • p.53

• Gamers des monts • p.22

•  Y’a des histoires dans l’air • p.22

•  En attendant Noël • p.68

• Mon(ts) lab : les navigateurs 
web et leurs secrets • p.23

•
Animations et rencontres avec 
l’association Franco-Tchèque 

de Nantes
• p.23

• Exposition «  vies d’artistes »
jusqu’au 8 avril • p.60

• « autrement-dit » rencontre 
spéciale «  prix des lecteurs » • p.23

•
Animations et rencontres avec 
l’association Franco-Tchèque 

de Nantes
• p.23

• Gamers des monts spécial «  
jeux tchèques » • p.23

• Spectacle « fables » • p.53

• Nuit de la lecture • p.60

• Soirée doudou pyjama • p.68

•
À la découverte de Baobab 
maison d’édition tchèque 

pour la jeunesse
• p.22

• Y’a des histoires dans l’air • p.23

• Dévernissage • p.24

• Nuit de la lecture • p.45

• Nuit de la lecture • p.60

• Vente de livres,
magasines & cd • p.24

• Y’a des histoires dans l’air
«  histoires cracra » • p.30

• Échange de savoir atelier • p.41

• Stage d’initiation à la reliure • p.30

• « autrement-dit »
résultats du prix des lecteurs • p.31

• Palmarès du « prix des 
lecteurs » soirée s’enlivrer • p.47

• Les Bidouilleurs 2.0 
« incrustation vidéo » • p.31

• Les tout-petits en pincent 
pour le histoires • p.31

• Conférence d’Yves Simard • p.64

•
Conférence abeille, 
environnement et 

biodiversité… urgence !
• p.31

• Kid’s folies : et viva espana !
jusqu’au 8 mai • p.32

• Le jeu à l’honneur • p.56

• Séance de Kamishibaï • p.64

• Le jeu à l’honneur • p.56

• Gamers des monts
spécial « kid’s folies » • p.32

• Concert kiosque à musique • p.32

• Furoshiki spécial enfant • p.47

• Mon(ts) lab : grand nettoyage 
de printemps • p.32

• Création de « marque-page 
Pokémon » • p.47

• Le jeu à l’honneuri • p.56

• Conférence, l’intelligence 
émotionnelle • p.24

•
Bidouilleurs 2.0 « créer des 
bruitages pour illustrer un 
livre avec Touchboard »

• p.25

• Échange de savoir atelier • p.41

• Gamers des monts spécial
«  jeux aux petits oignons » • p.25

• Les tout-petits en pincent 
pour les histoires • p.25

• Concert - kiosque à musique • p.25

• Café-littéraire en compagnie 
de Julia Kerninon • p.26

• Kamishibaï le tigre amoureux • p.54

• À la découverte du peintre 
Henri Simon • p.26

• Mon(ts) lab : prendre ses 
rendez-vous médicaux en ligne • p.26

• Jeux de société • p.54

• Conférence Yves Simard : 
vaincre l’Everest • p.54

• «  autrement-dit » • p.27

• Loisirs créatifs, fête des 
grands-mères • p.27

• Exposition « manga »
jusqu’au 14 mai • p.46

• Concert papier à musique, 
Esprit libéré • p.27

•
Conférence d’Yves Simard «  
Jean-François Champollion : 
Maïamoun, l’aimé d’Amon » 

• p.61

• Les Bidouilleurs 2.0
«  atelier graffiti en VR » • p.28

• « mars créa’ » stages créatifs 
pour adultes • p.28

• Flora Tristan, un récit de 
Christine Gaillard • p.29

• « Faites » de la BD • p.55

• Gamers des monts,
spécial superwomen ! • p.30

• Pause culture Irlandaise • p.56

• Le court métrage
et l’histoire animée • p.61

•
Partageons nos différences : 
handicaps en bibliothèque

jusqu’au 31 mars
• p.56

• Stage d’initiation à la reliure • p.30

• Rencontre d’auteurs : Emma 
Messana • p.68

• Mon(ts) lab :
applications « nature » • p.30

• Stage d’initiation à la reliure • p.30

25

25

• Y’a des histoires dans l’air 
« quelles émotions » • p.27

• Séance de Kamishibaï • p.61
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N° PAGEDATE & 
LIEU RENDEZ-VOUS

juin

DU 10 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE

EXPOSITION 
“PORTRAITS”

La plupart des photos 
présentées ont été 
réalisées au cours de 
vacances en France 
ou à l’étranger. Elles 

sont une invitation au voyage mais 
aussi au respect du regard des 
autres. Car un portrait ne se résume 
pas à un visage. C’est un échange, 
une émotion, un souvenir, une 
rencontre. Ce qui est sûr, c’est qu’à 
un moment donné, éphémère, furtif, 
recherché ou fortuit, le photographe 
a immortalisé l’instant décisif (cher 
à H.C.Bresson) et nous en fait 
partager le résultat. 
Tout public - Entrée libre (pendant 
les heures d’ouverture)

MERCREDI 21 SEPTEMBRE  
18h30 

INITIATION
INFORMATIQUE
Les arcanes du portail
www.bibliotheques.omdm.fr
S’initier à l’utilisation du nouveau 
site Internet des médiathèques  

Le site Internet 
d u  r é s e a u 
intercommunal 
des bibliothèques 
a fait peau neuve 
au début de l’été. 

Nous vous proposons de devenir « 
Expert », et d’en découvrir tous les 
trucs et astuces bien utiles lorsqu’on 
souhaite accéder à son compte 
lecteur, réserver un document ou une 
animation.  
À partir de 16 ans - Sur réservation 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  11h 

Y’A DES HISTOIRES DANS L’AIR 
« C’est la rentrée »
Parce que c’est un moment important : les bibliothécaires ont sélectionné 
les meilleures histoires sur la rentrée des classes !  
À partir de 4 ans - Sur réservation

MERCREDI 28 SEPTEMBRE  18h30 

 « AUTREMENT-DIT » 
Un mercredi par mois, Autrement-dit, c’est le moment privilégié d’échanges 
et de découvertes que vous proposent les bibliothécaires. On peut y apporter 
son coup de cœur du moment, livre, BD, film… ou juste venir découvrir la 
sélection. En toute simplicité et convivialité. 
À partir de 16 ans

La plupart des rendez-vous sont libres et gratuits. Cependant, pour les rendez-vous payants 
et/ou sur réservation, une annotation sur l’événement est indiquée. Pour votre confort, nous 
vous demandons de vous inscrire et de réserver vos places. Pensez à nous prévenir si vous ne 
venez pas : vous pouvez faire plaisir à d’autres inscrits sur liste d’attente.

NOUVEAU ! Réservez en ligne sur : WWW.BIBLIOTHEQUES-OMDM.FR
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3&4

23

24

28

31

27

12

7

17

23

17

17

14

26

• Journée atelier manga
et culture japonaise • p.47

• Festival « bingo » le festival 
du jouer ensemble • p.48

• Le jeu à l’honneur • p.56

• Peinture sur galet • p.48

•  « autrement-dit » • p.33

• Création de bijoux • p.48

• Le jeu à l’honneur • p.56

• Cueillette d’albums et 
découverte du Kamishibaï • p.49

• Tataki Tomé • p.49

• Y’a des histoires dans l’air «  
spécial kid’s folies » • p.33

•
Océan et protection de 

l’environnement
jusqu’au 30 juin

• p.57

• Conférence : Mon métier… 
toute une histoire • p.33

• Gamers des monts, spécial 
« coups de coeur de la saison » • p.33

• Concert unspoken stories
par Soul Time Trio • p.33

• Conférence - 0céan et protection • p.57

• Échange de savoir atelier • p.41

•
 Histoires cousues, des 

histoires en tissus «  contes 
traditionnels »

• p.64

• «  Mission potager »
jusqu’au 1er juillet • p.49

• Mon(ts) lab : les applications GPS • p.34

• Jeux de société • p.57

• Y’a des histoires dans l’air 
« oh… quelle famille ! » • p.34

• Loisirs créatifs atelier cadeau 
fête des mères • p.34

•
 25e festival international  du 

film très court »
jusqu’au 11 juin

• p.35

•
Les bidouilleurs 2.0 

« création de stickers pour 
pots et bocaux »

• p.34

• Rendez-vous au jardin • p.50

• Heure du conte • p.57

• Les tout-petits en pincent 
pour les histoires • p.35

• Jeux de société • p.37

• Gamers des monts, spécial 
« music party » • p.35

• Création de mobile recyclé • p.57

• Histoires et compagnie
« le bal des gallinacés ! » • p.64

• Foire aux livres • p.69

• Braderie «  fête de la musique • p.35

• Concert la petite sardine argenté • p.57

mai
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MARDI 4, VENDREDI 7
ET MARDI 11 OCTOBRE
De 18h30 à 20h

STAGE D’INITIATION
À LA RELIURE 
Vous avez toujours rêvé de
connaître les secrets de fabrication 
d’un livre ? Vous avez chez vous 
un ouvrage que vous aimeriez 
créer ou restaurer ? Vous êtes tout 
simplement curieux et prêt à tenter 
l’aventure ? Le stage de reliure est 
fait pour vous ! 
Sur les conseils avisés d’une 
bibliothécaire, vous participerez à 
la réparation d’un livre de A à Z. 
À partir de 18 ans - Sur inscription
Présence indispensable aux 3 séances 

SAMEDI 1ER OCTOBRE
De 14h à 16h 

LOISIRS CRÉATIFS 
Fil & Monts, atelier participatif tricot 
dans le cadre de l’œil du monde 
(détail, p. 36) 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
De 17h30 à 21h

GAMERS DES MONTS
Spécial « voyage » 
Qu’est-ce que vous dites d’un petit voyage 
intergalactique ? Ou à travers les âges ? Que ce 
soit en solo, entre amis ou en famille, testez de 
nouveaux jeux, participez à un tournoi ou tout 
simplement perfectionnez-vous sur le thème du 
voyage. À votre disposition, différentes consoles 
et jeux disponibles à la Médiathèque sur PC, Wii 
U, Switch, Playstation 3, 4 et 5. 
À partir de 6 ans  

VENDREDI 7 OCTOBRE
À 20h30

CONCERT

MUSIQUES GITANES ET MÉDITERRANÉENNES
PAR TITI ROBIN ET ROBERTO SAADNA 

Depuis plus de 30 ans, Titi Robin navigue aux confluences des cultures 
tziganes, orientales et européennes, construisant patiemment un univers 
esthétique original. Dans les années 90, son spectacle Gitans tourne dans 
le monde entier. C’est à cette occasion qu’il partage pour la première 
fois la scène avec Roberto Saadna, issu du quartier gitan de Perpignan et 
spécialiste réputé de la rumba catalane. C’est donc en duo qu’ils présentent 
leur parcours humain et artistique, en toute complicité. 

Un échange avec les artistes est prévu après les concerts. 

À partir de 10 ans – Sur réservation
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MERCREDI 12 OCTOBRE  18h30 

INITIATION INFORMATIQUE
Mon(ts) Lab : Exploration de e-médi@ 
Que vous cherchiez un film à regarder ce soir, une nouvelle pépite musicale 
à découvrir ou une plateforme pour apprendre une nouvelle langue, e-médi@ 
est là pour vous ! Des milliers de ressources numériques sont accessibles 
gratuitement pour les adhérents de la Médiathèque grâce à la Bibliothèque 
Départementale de Vendée. Afin de mieux connaître cette plateforme, 
les animateurs numériques vous feront explorer toutes les possibilités de 
e-médi@ ! À partir de 16 ans – sur réservation

VENDREDI 14 OCTOBRE  19h
Conférence - Envie d’un bol d’art 

MUNCH À ORSAY,
UN POÈME D’AMOUR, DE VIE ET DE MORT 
Animée par Louise Robin, historienne d’art et plasticienne.

En collaboration avec le Musée Munch d’Oslo, l’exposition 
de 150 œuvres entend faire découvrir l’ampleur de la 
production artistique de l’artiste, bien au-delà du cultissime 
« Cri » élevé aujourd’hui au rang d’icône. Une exploration 
de l’itinéraire d’Edvard Munch, 60 ans de création, dans sa 
durée et sa complexité. À partir de 13 ans - Sur réservation

SAMEDI 15 OCTOBRE  14h 

LOISIRS CRÉATIFS
Fil & Monts, atelier participatif tricot dans le cadre de l’œil du monde (détail, p. 36)

VENDREDI 21 OCTOBRE  17h30

GAMERS DES MONTS Spécial « Jeux en folie »
Et si ce monde n’était qu’illusion ? Et si tout le village se transformait en 
zombies ?  Il y aurait de quoi devenir fou…  Que ce soit en solo, entre amis 
ou en famille, testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi ou tout 
simplement perfectionnez-vous sur le thème de l’équilibre mental. À votre 
disposition, différentes consoles et jeux disponibles à la Médiathèque sur 
PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4 et 5. À partir de 6 ans 

VENDREDI 21 OCTOBRE  De 17h30 à 21h

LES TOUT-PETITS EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES  

Un rendez-vous tout doux, plein de mots tendres, chauds 
ou rigolos. Des livres à chanter, à toucher et plein d’autres 
surprises à découvrir pour un moment privilégié en famille. 
Dans le cadre de la manifestation « Les Enfantines » 
Spécial 0-3 ans - Sur réservation (durée 30 min)

SPECTACLE
VENDREDI 21 OCTOBRE
20h30 

Rendez-vous conte

« LA GÉOMÉTRIE
DES SILENCES »
PAR MARC BULÉON 
Dans le cadre de l’organisation des 
Semaines d’Information à la santé 
mentale.
Créées en 1990, les Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM) sont organisées pour la 
première fois à Saint-Jean-de-Monts, 
sous l’impulsion du Service Action 
Sociale et Solidarité. 
Les cinq objectifs des SISM sont de :
sensibiliser, informer, rassembler, 
aider et faire connaître les questions 
de santé mentale. 

La géométrie des silences se nourrit 
du travail que Marc Buléon a mené 
pendant quatorze ans auprès de huit 
conteurs-musiciens autistes adultes 
et de collectages effectués dans leurs 
familles. C’est aussi un hommage à 
ces personnes autistes qu’il aime et 
avec qui il travaille le conte. 

Avec une éblouissante simplicité et 
une humanité profonde, il raconte 
la vie de l’un d’entre eux, de sa 
naissance à aujourd’hui, et son 
passage de la non-parole à une forme 
de parole, complètement éclatée 
certes mais pleinement assumée. 

 « Marc Buléon prend aux tripes, 
au cœur et au cerveau un public 
qui n’a de cesse de le rappeler au 
terme de son cheminement, comme 
pour mieux le remercier d’avoir sorti 
de l’ombre une part précieuse de 
l’humanité ». Le Courrier de l’Ouest 
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En partenariat avec la Direction 
des Bibliothèques de Vendée 

Tout public à partir de 12 ans
Sur réservation  
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MARDI 25, JEUDI 27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE  10h 
STAGE  INFORMATIQUE

STAGE DE PROGRAMMATION SCRATCH  
Si vous avez toujours voulu créer votre propre jeu-vidéo, 
c’est le moment rêvé. Pendant trois séances de deux heures, 
explorez les bases de la programmation avec le logiciel Scratch. 
Créez votre propre jeu et prenez en main le développement d’un 
casse-briques. 
À partir de 10 ans  - Sur réservation
Présence indispensable aux 3 séances 

VENDREDI 28 OCTOBRE  19h
Envie d’un bol d’art - Conférence

« DU LAND’ART DES ANNÉES 70
À L’ART ÉCOLOGIQUE »
Animée par Louise Robin, historienne d’art et plasticienne. 

Plutôt que de représenter le paysage sur une toile, plusieurs artistes 
des années 70 font de la nature leur terrain 
de prédilection pour créer. Au-delà du geste 
créatif éphémère, certains mènent des actions 
écologiques, devenues aujourd’hui très 
significatives, leurs œuvres militant déjà pour 
un meilleur dialogue avec l’environnement et la 
nature.  
À partir de 13 ans - Sur réservation 

MERCREDI 26 OCTOBRE  18h30

 « AUTREMENT-DIT »   
Séance spéciale « Lancement du Prix intercommunal des lecteurs 2022-2023 ».  
Chaque année, le réseau des bibliothèques vous propose de devenir membre 
du jury de 3 prix différents. Allez-vous préférer : 
- Le Prix des Lecteurs (de romans) 
- Le Prix de la BD 
- Le Prix du cinéma 
Rendez-vous pour la présentation des 3 sélections. 
À partir de 16 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE  14h30

ATELIER CRÉATIF
Atelier gravure participatif dans le cadre de l’œil du monde  (détail p.36) 

SAMEDI 29 OCTOBRE
11h  

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR

“ Y’A DE LA COULEUR DANS L’AIR “

Les bibliothécaires racontent des 
histoires emplies de couleurs, pour 
le plaisir des yeux et des oreilles des 
petits et grands enfants. 
À partir de 4 ans
Réservation conseillée

SAMEDI 29 OCTOBRE
De 14h à 16h 

LOISIRS CRÉATIFS

Fil & Monts, atelier participatif tricot 
dans le cadre de l’œil du monde 
(détail, p. 36)

MERCREDI 2 NOVEMBRE  15h30 

CONCERT JEUNE 
PUBLIC
YELLOW SUN MACHINE,
PAR LES POUSSINS PHONIQUES

L’un est chanteur « sur le retour », 
l ’autre youtubeur. De cette 
improbable rencontre entre deux 
générations naît une complicité qui, 
sous le couvert d’une  « battle » 
musicale, passe en revue sonorités 
rock’n roll, mélodies pop sucrées 
des sixties, « Flower power » engagé, 
rock musclé des seventies, disco-
paillettes des eighties, rap et électro, 
musiques hybrides d’aujourd’hui... 
de quoi ravir les enfants, mais 

aussi leurs parents ou 
grands-parents ! 
À partir de 7 ans

SAMEDI 5 NOVEMBRE
De 10h30 à 12h 

ATELIER CRÉATIF 
NUMERIQUE 
LES BIDOUILLEURS 2.0 
Atelier de broderie, à la manière 
d’Eva Volfová 
Dans le cadre de l’œil du Monde 
(détail, page 36)
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SAMEDI 12 NOVEMBRE  15h 

RENTREZ !
PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Avec Guénaël Boutouillet 

Chaque année, entre août et octobre, des centaines de 
romans sont édités en France. Mais comment s’y retrouver ? 
Se fier au hasard ? Aux médias ? Nous faisons le choix 
d’inviter Guénaël Boutouillet, dévoreur de romans, critique 

et médiateur littéraire. Accompagné de son « panier littéraire », il nous 
proposera ses pépites, ses surprises, ses étonnements, pour un parcours 
ludique et stimulant parmi cette fameuse « rentrée littéraire ». 
À partir de 16 ans - Réservation conseillée

SAMEDI 12 NOVEMBRE  De 14h à 16h

LOISIRS CRÉATIFS
Fil & Monts, atelier participatif tricot dans le cadre de l’œil du monde (détail, p. 36) 

MARDI 15 NOVEMBRE  20h 

PROJECTION-DÉBAT
PERFORMANTS, AUTREMENT
de Sebastiano d’Alaya Valva 2016  
Dans le cadre du mois du film documentaire,
sur le thème du  « Sport, jeux et enjeux »,
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Vendée.

Matthis Daniel (17 ans), Rodrigue Massianga (24 ans), et Lucas Créange (23 
ans) ne sont pas des sportifs de haut niveau comme les autres : ils sont 
atteints d’un handicap mental ou psychique.
Tous ont un point commun : ils portent avec fierté les couleurs de l’équipe 
de France de Sport Adapté. Leur objectif : se qualifier pour les Jeux 
Paralympiques. Pendant toute une année, ce documentaire donne la parole 
à ces athlètes lors de leurs tentatives de qualifications. Un film qui permet 
de se défaire de beaucoup d’idées reçues sur les capacités de personnes 
en situation de handicap. 

La diffusion du film (52 min) sera suivi d’un échange avec le réalisateur 

À partir de 12 ans - Sur réservation 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
De 18h30 à 19h30  

INITIATION 
INFORMATIQUE

Les arcanes du portail
www.bibliotheques.omdm.fr 

S ’ i n i t i e r  à 
l ’utilisation du 
n o u v e a u  s i t e 
I n t e r n e t  d e s 
bibliothèques.  
Le site Internet 

du réseau des bibliothèques a fait 
peau neuve au début de l’été. Nous 
vous proposons de devenir « Expert », 
et d’en découvrir tous les trucs 
et astuces bien utiles lorsqu’on 
souhaite accéder à son compte 
lecteur, réserver un document ou une 
animation.  
 À partir de 16 ans - Sur réservation 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
De 17h30 à 21h 

GAMERS DES MONTS  
Spécial « sport », en prolongement du 
Mois du Film documentaire 

Vous voulez faire du 
sport mais sans trop 
transpirer ? Faire 
des prouesses sans 
passer des années 
à vous entraîner ? 
Vous êtes au bon 
endroit ! Que ce soit 

en solo, entre amis ou en famille, 
testez de nouveaux jeux, participez 
à un tournoi ou tout simplement 
perfectionnez-vous sur le thème du 
sport. À votre disposition, différentes 
consoles et jeux disponibles à la 
Médiathèque sur PC, Wii U, Switch, 
Playstation 3, 4 et 5. À partir de 6 ans 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
De 19h à 21h

SOIRÉE D’ÉCHANGE :
ET SI ON PARLAIT DE 
CONSENTEMENT ? 

Dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’élimination des 
violences à l’égard des femmes le 
service Action Sociale et Solidarité 
et la médiathèque s’associent pour 
organiser une soirée d’information et 
d’échange interactif sur le thème du 
consentement. Co-animé par Cédric 
Jolivet, Facilitateur de coopération 
formé à la Communicat ion 
bienveillante et Agathe, membre de 
Les Pétrolettes, association rennaise 
qui a pour objet de lutter contre 
les violences faites aux Femmes et 
autres minorités.  
Tout public - À partir de 12 ans 

SAMEDI 26 NOVEMBRE  11h  

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR
« Différents et alors ?! »  
Les bibliothécaires racontent des 
histoires pour mieux vivre ensemble 
nos différences. 
À partir de 4 ans - Sur réservation
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MERCREDI 30 NOVEMBRE
De 14h30 à 16h00 

ATELIER CRÉATIF
Fabriquer sa marionnette en tissu, 
animé par Tereza Koní Ková dans le 
cadre de l’œil du monde (voir page 
36) 
À partir de 7 ans
sur réservation

MERCREDI 30 NOVEMBRE
18h30 

 « AUTREMENT-DIT »  
Un mercredi par mois, Autrement-
dit, c’est le moment privilégié 
d’échanges et de découvertes que 
vous proposent les bibliothécaires. 
On peut y apporter son coup de 
cœur du moment, livre, BD, film… 
ou juste venir découvrir la sélection. 
En toute simplicité et convivialité. 
À partir de 16 ans

VENDREDI 2 DÉCEMBRE  19h 
Conférence - Envie d’un bol d’art 

« PEINTRES D’AUJOURD’HUI
ENTRE ORIENT ET 
OCCIDENT » 
Animée par Louise Robin, historienne 
d’art et plasticienne.
Dans les années 1960-70, des 
artistes comme Yves Klein, Soulages, 
G. Matthieu ou D.Dezeuze en France, 
les peintres du color field painting 
aux USA s’inspirent profondément de 
la philosophie et des modes de vie 
orientaux … À l’inverse, des artistes 
japonais ou chinois choisissent 
Paris ou New-York 
comme lieu de 
création pour réussir 
à s’imposer dans le 
monde occidental. 
S’agit-il entre eux 
de rencontres, ou de 
carrières parallèles ?   
À partir de 13 ans  
Sur réservation

VENDREDI 2 DÉCEMBRE ET 
MARDI 6 DÉCEMBRE  19h30 

SOIRÉE
DOUDOU PYJAMA  

Exceptionnellement, les petits ont 
aussi le droit de sortir le soir pour 
écouter des histoires ! Mais, il faut 
pour l’occasion venir en costume -  
pyjama, pantoufles et doudous - pour 
ces deux soirées « au clair de Lune » ! 
À partir de 4 ans - Sur réservation  

MERCREDI 7 DÉCEMBRE  15h 

LOISIRS CRÉATIFS
Décorations de Noël « à la mode Tchèque », dans le 
cadre de l’œil du monde (voir détail p. 36) 
8-12 ans - Sur réservation 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE  De 18h30 à 19h30  

INITIATION INFORMATIQUE 
Mon(ts) Lab : Communiquer à distance 

Vous voulez maîtriser du bout des doigts ou de 
la souris les applications de messagerie et de 
visioconférence, mais vous ne savez pas par quel 
bout le prendre ? Venez avec vos interrogations ou 
juste par curiosité et nos animateurs numériques 
seront là pour vous seconder. 
 À partir de 16 ans - Sur réservation  

VENDREDI 09 DÉCEMBRE  18h30  

LES TOUT-PETITS EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES 
Un rendez-vous tout doux, plein de mots tendres, 
chauds ou rigolos. Des livres à chanter, à toucher et 
plein d’autres surprises à découvrir pour un moment 
privilégié en famille. 
Spécial 0-3 ans - Sur réservation
(durée 30 minutes) 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  10h30 

ATELIER NUMERIQUE
LES BIDOUILLEURS 2.0 « Light painting » 

Dans le cadre du Micro-Festival de la Micro-
Folie, un atelier de light-painting est réservé aux 
Bidouilleurs 2.0. Venez vous initier à cette technique 
photographique avec l’artiste Oussman Noreni. 
Il vous expliquera comment mettre en scène des 
pinceaux lumineux devant l’objectif pour transformer 
votre photographie. 

À partir de 9 ans - Sur réservation (12 participants maximum). 
LIEU : MICRO-FOLIE
Maison Intercommunale des Services aux Publics
7, rue des Anciens d’AFN - Saint-Jean-de-Monts
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE
De 17h30 à 21h 

GAMERS DES MONTS
Spécial « grands frissons » 

Il fait froid et il fait 
nuit… Quoi de mieux 
que de se réfugier à 
la Médiathèque pour 
profiter de l’hiver 
bien au chaud  ? Que 
ce soit en solo, entre 

amis ou en famille, testez de nouveaux 
jeux, participez à un tournoi ou tout 
simplement perfectionnez-vous sur le 
thème de l’hiver. À votre disposition, 
différentes consoles et jeux disponibles 
à la Médiathèque sur PC, Wii U, Switch, 
Playstation 3, 4 et 5. 
À partir de 6 ans

DU 12 DÉCEMBRE 2022
AU 21 JANVIER 2023,  

À LA DÉCOUVERTE
DE BAOBAB
maison d’édition tchèque pour la jeunesse  

Dans le cadre de l’œil du Monde 
(détails page 36) 
Tout public – entrée libre 
Pendant les heures d’ouverture

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  11h  

 Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR
« En attendant Noël !!! » 
Les bibliothécaires racontent des 
histoires de Noël pour petits et 
g r ands  en f an t s 
sages, car il faut 
encore patienter… 
À partir de 4 ans
Sur réservation

VENDREDI 20 JANVIER  De 17h30 à 22h 

GAMERS DES MONTS Spécial « Jeux tchèques » 

 À partir de 6 ans  

SAMEDI 21 JANVIER  11h 

Y’A DES HISTOIRES DANS L’AIR
« Spécial Œil du monde : histoires à deux voix » 

À partir de 4 ans - Sur réservation  

VENDREDI 9 DÉCEMBRE  20h30

MUSIQUE CLASSIQUE INDIENNE & BEAT BOX
AVEC PARVEEN & ILYAS KHAN 
Nouvelle invitation au voyage pour ce second rendez-vous « Papier à 
musique », entre Orient et Occident, tradition et modernité. 
Franco-indiens, issus d’une longue lignée musicale,  Parveen et son frère 
Ilyas, ont grandi en Inde où ils ont reçu l’enseignement traditionnel oral de la 
musique classique indienne, qui puise ses racines il y a plus de 3000 ans.  
Parveen interprète différents courants musicaux laissant une large place à 
l’improvisation, dont de rares  chants 
du Rajasthan. Ilyas soutient ces 
improvisations aux tablas et innove 
par sa pratique du beatbox. Forts de 
leur double culture, ils nous offrent un 
savoureux mélange et font ainsi briller 
la musique classique indienne d’un 
éclat nouveau. 
À partir de 12 ans
Sur réservation 

MERCREDI 11 JANVIER  De 18h30 à 19h30 

INITIATION INFORMATIQUE 
Mon(ts) Lab : les navigateurs web et leurs secrets 

Les navigateurs web peuvent parfois occasionner 
du tracas… Si vous voulez vous initier à toutes 
les subtilités, aux alternatives ou même à l’usage 
simple des différents navigateurs Internet, ce 
temps d’échange est fait pour vous. Venez avec vos 
interrogations ou juste par curiosité et nos animateurs 
numériques seront là pour vous seconder. 
 À partir de 16 ans - Sur réservation  

SAMEDI 14 JANVIER  De 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

ANIMATIONS ET RENCONTRES
avec l’Association Franco-Tchèque de Nantes

Dans le cadre de l’œil du Monde (voir détails page 36)  
Tout public – Entrée libre

DU VENDREDI 20 AU SAMEDI 21 JANVIER, 

ANIMATIONS ET RENCONTRES
avec l’Association Franco-Tchèque de Nantes

Dans le cadre de l’œil du Monde et des Nuits de la 
Lecture (voir détails page 36)
Tout public – Entrée libre, pendant les heures d’ouverture

MERCREDI 18 JANVIER  18h30 

 « AUTREMENT-DIT »
Rencontre Spéciale « Prix des lecteurs » 

Une rencontre spéciale pour échanger vos premières 
impressions sur les livres, BD et films issus de la sélection 
du  « Prix des lecteurs » 
À partir de 16 ans
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DU LUNDI 23 JANVIER AU SAMEDI 28 JANVIER
Fermeture annuelle

La Médiathèque ferme ses portes pour, entre autres,
une semaine de tri, rangement et déstockage des ouvrages,

pour faire de la place pour les nouveautés ! 

VENDREDI 3 FÉVRIER  20h 

CONFÉRENCE
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE,
Par Angélique BONNAUD, Professeure honoraire de psychologie 

Pendant longtemps les émotions ont été considérées 
comme « gênantes » ou « néfastes ». Grâce à de 
nombreux travaux de recherche, nous savons maintenant 
qu’elles déterminent nos pensées et nos comportements, 
et influent sur nos relations avec les autres mais aussi et 
avant tout sur nous-mêmes. Mieux les identifier, savoir 
les exprimer, les réguler et les utiliser pour en faire une 
force et en tirer des bénéfices pour notre santé physique 
et psychologique, tel est le thème qui sera abordé lors 
de cette conférence.
À partir de 16 ans - Sur réservation 

SAMEDI 4 FÉVRIER  10h30 

ATELIER NUMÉRIQUE
LES BIDOUILLEURS 2.0
« Créer des bruitages pour illustrer un livre avec Touchboard»  

Dans le cadre de l’œil du monde (détails page 36) 
À partir de 9 ans 

VENDREDI 10 FÉVRIER  18h30  

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT POUR LES HISTOIRES 
Un rendez-vous tout doux, plein de mots tendres, chauds 
ou rigolos. Des livres à chanter, à toucher et plein d’autres 
surprises à découvrir pour un moment privilégié en famille. 
Spécial 0-3 ans
Sur réservation (durée 30 minutes) 

VENDREDI 10 FÉVRIER  18h30  

CONCERT - KIOSQUE À MUSIQUE 
Avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato 

Chaque veille de vacances, les élèves de Vibrato sont invités à venir jouer 
devant le public. La Médiathèque les accueille pour ce rendez-vous d’hiver 
parce que la musique, ça réchauffe les cœurs ! 
Tout public 

LE SAMEDI 21 JANVIER  12h00 

DÉVERNISSAGE
Visite guidée de l’exposition, en présence des auteurs et de l’éditrice des 
éditions Baobab, dédicaces.
Dans le cadre de l’œil du monde (voir détails page 36) 
Tout public 

DU 30 JANVIER AU 4 FÉVRIER 

VENTE DE LIVRES, MAGAZINES & CD
Après la semaine de fermeture, la Médiathèque déstocke 
les documents retirés des collections. L’occasion pour 
chacun de venir y piocher à l’envie, à petits prix ! 
Entrée libre, pendant les heures d’ouverture 

VENDREDI 10 FÉVRIER  De 17h30 à 21h 

GAMERS DES MONTS 
Spécial « jeux aux petits oignons »   

Vous aimeriez « avoir de la bouteille » et ne plus jamais être 
« dans les choux » dans vos scores ? Vous salivez à l’idée 
de ne faire qu’une bouchée de vos ennemis ? Que ce soit 
en solo, entre amis ou en famille, testez de nouveaux jeux, 
participez à un tournoi ou tout simplement perfectionnez-
vous : nous avons la recette idéale Overcooked pour vous ! À 
votre disposition, différentes consoles et jeux disponibles à 
la Médiathèque sur PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4 et 5. 
À partir de 6 ans
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SAMEDI 11 FÉVRIER  15h  

CAFÉ LITTÉRAIRE
En compagnie de Julia Kerninon 
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet, médiateur littéraire 

Julia Kerninon est une jeune autrice nantaise. Docteure 
en lettres, spécialiste de littérature américaine, elle s’est 
fait remarquer dès son premier roman, Buvard (2014), qui 
a reçu notamment le prix Françoise-Sagan. Dans ses trois 
livres suivants aux Éditions du Rouergue, elle affirme son 
talent et déroule son principal thème de prédilection, la 
complexité du sentiment amoureux. 

Ses deux derniers romans, Liv Maria (2020) et Toucher la terre ferme 
(2022) sont parus aux éditions L’iconoclaste. 
À partir de 16 ans - Réservation conseillée 

MERCREDI 22 FÉVRIER
18h30 

« AUTREMENT-DIT »
Un mercredi par mois, Autrement-
dit, c’est le moment privilégié 
d’échanges et de découvertes que 
vous proposent les bibliothécaires. 
On peut y apporter son coup de 
cœur du moment, livre, BD, film… 
ou juste venir découvrir la sélection. 
En toute simplicité et convivialité. 
À partir de 16 ans

SAMEDI 25 FÉVRIER  11h 

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR
« Quelles émotions » 

Joie ? Colère ? Tristesse ? Peur ? 
Surprise ? Les bibliothécaires vous 
proposent d’évoquer avec votre 
enfant le cœur de ses émotions 
à travers une sélection d’albums 
choisis tout spécialement pour 
l’occasion. 
À partir de 4 ans – Sur réservation 

MERCREDI 1ER MARS  15h

LOISIRS CRÉATIFS
Fête des grands-mères 

Il est temps de préparer un petit 
cadeau pour sa mamie, granny, Oma, 
babi ka et autres grands-mamans 
pour dire « je t’aime ». D’autant qu’à 
la médiathèque, on les voit souvent 
avec leurs petits enfants !  Nos 
bibliothécaires sont là pour aider 
mais chut… c’est un secret ! 
Pour les 6-10 ans - Sur réservation

VENDREDI 3 MARS  20h30 

CONCERT
PAPIER À MUSIQUE 
Esprit Libéré par le Duo Cordes Sensibles  

Esprit Libéré c’est la rencontre 
entre le slameur poète - Nina 
Kibuanda - amoureux du verbe et 
le contrebassiste à l’écoute - Xavier 
Normand - qui s’accordent à merveille. 
Ensemble, ils font jaillir en mots et 
en musique l’essence sensible d’une 
trajectoire de vie emplie du blues des 
origines, de fragilité et d’espoir. Entre 
témoignage et moment de poésie 
chantée, se dessine le récit de vie en 
poésie débuté à Kinshasa qui, pris 
dans les effets sonores et brillants 
arrangements musicaux, fait vibrer, 
avec force et émotion, nos Cordes 
Sensibles ! 
À partir de 12 ans
Sur réservation

MERCREDI 15 FÉVRIER  10h00 
Petite envie d’un bol d’art

À LA DÉCOUVERTE
DU PEINTRE HENRI SIMON  
Atelier animé par sa fille, Anne Simon-Feuillâtre  

Par la fenêtre de la villa Krüger où Henry Simon a résidé 
plus de 30 ans, l’artiste vendéen peut contempler 
quotidiennement l’entrée du port de Croix-de-Vie. 
Il s’émerveille de ce paysage toujours renouvelé. La 
mer lui offre une diversité infinie de mouvements, de 
nuances et de variations lumineuses qu’il décline sur 
ses toiles, ses céramiques et ses grands décors. Plongez 
dans son univers pour découvrir, créer et vous amuser 
« à sa façon ». 
Pour les 8-11 ans - Sur réservation (durée 2 h 30) 

MERCREDI 15 FÉVRIER  De 18h30 à 19h30  

INITIATION INFORMATIQUE
Mon(ts) Lab : Prendre ses rendez-vous médicaux en ligne 

De plus en plus de démarches médicales nécessitent de se connecter 
au site Internet Doctolib. Pour être parfaitement à l’aise avec la prise de 
rendez-vous médicaux en ligne, venez avec vos interrogations ou juste par  
curiosité et nos animateurs numériques seront là pour vous seconder. 
À partir de 16 ans - Sur réservation  

Henry Simon 
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« MARS CRÉA’ », 
Stages créatifs pour adultes
Peindre, dessiner… vous aimeriez bien, mais vous n’avez jamais vraiment 
osé essayer. Voici deux ateliers d’initiation pour une première approche de 
l’aquarelle et du dessin créatif, animés par deux artistes peintres qui vous 
guideront pas-à-pas dans cette découverte, dans une ambiance conviviale 
et ludique. 

SAMEDI 4 MARS  De 10h à 17h 
Atelier initiation à l’aquarelle, par Pierre Martin, artiste peintre 

SAMEDI 18 MARS  De 10h à 17h 
Atelier initiation au dessin créatif, par Marielle Filaudeau, artiste-peintre, 
auteure.

À partir de 16 ans/Adulte - Sur réservation 

VENDREDI 10 MARS  20h30
SPECTACLE
Rendez-vous conte 

FLORA TRISTAN,
UN RÉCIT DE CHRISTINE GAILLARD 

Dans le prolongement de la Journée Internationale du droit des femmes.

Catherine Gaillard s’empare de la vie 
romanesque de la figure historique qu’est 
Flora Tristan.  

À ses contemporains qui la surnommaient 
Madame la Colère, elle répondait 
effrontément qu’elle était une paria. On 
est au début du XIXe siècle à Paris. Flora 
Tristan fait scandale, court les rues et les 
salons mondains pour dénoncer la misère 

sociale, la condition des femmes et des ouvriers, clamer le droit au divorce 
et à l’amour libre. George Sand la regarde d’un mauvais œil. Peu importe, 
Flora Tristan a le feu au corps et la foi à l’âme. L’infatigable visionnaire 
ouvre la voie au syndicalisme et se fait la porte-parole d’un féminisme 
naissant. 

Catherine Gaillard porte une parole 
engagée et redonne aux femmes 
d’exception la place qu’on leur a 
refusée et qu’on leur refuse encore 
dans les livres d’histoire.  

« (...) Elle tient la scène comme 
on maîtrise le silence, l’espace, 
l’auditoire, la lumière, sans effets, 
avec puissance. (...)»   Eric Premel 
fondateur du réseau artistique 
FRONTAL et du festival Paroles 
d’Hiver (Côtes d’Armor).

Public Ados et Adultes
Réservation conseillée  

SAMEDI 4 MARS  À partir de 10h30 

ATELIER NUMÉRIQUE
LES BIDOUILLEURS 2.0 « atelier graffiti en Réalité Virtuelle » 
Qui n’a jamais rêvé de laisser libre cours à sa 
créativité sur les murs de la cité sans risquer 
de se faire courser ? Avec l’atelier de réalité 
virtuelle, vous pourrez enfin peindre, dessiner, 
grapher à volonté !  
À partir de 13 ans - Sur réservation  
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VENDREDI 17 MARS
De 17h30 à 21h 

GAMERS DES MONTS
Spécial Superwomen ! 

Vous êtes plutôt 
«  princesse Peach  »  
ou « Bayonetta » qui 
massacre tout sur son 
passage ? Que ce soit 
en solo, entre amis 
ou en famille, testez 
de nouveaux jeux ou 

tout simplement perfectionnez-vous 
en découvrant les « skills » des 
femmes dans les jeux vidéo. À votre 
disposition, différentes consoles et 
jeux disponibles à la Médiathèque 
sur PC, Wii U, Switch, Playstation 
3, 4 et 5. 
Dans le prolongement de 
la journée Internationale 
du droit des femmes 
À partir de 6 ans  

MARDI 21, VENDREDI 24
ET MARDI 28 MARS  17h30  

STAGE D’INITIATION
À LA RELIURE 

Vous avez toujours 
rêvé de connaître 
les secrets de 
fabrication d’un 
livre ? Vous avez 

chez vous un ouvrage que vous 
aimeriez créer ou restaurer ? Vous 
êtes tout simplement curieux et prêt 
à tenter l’aventure ? Le stage de 
reliure est fait pour vous ! 
Sur les conseils avisés d’une 
bibliothécaire, vous participerez à la 
réparation d’un livre de A à Z. 
À partir de 18 ans
Sur inscription
Présence indispensable aux 3 séances

MERCREDI 22 MARS
De 18h30 à 19h30 

INITIATION 
INFORMATIQUE 
Mon(ts) Lab : applications « Nature »  

Le printemps est là, le chant des 
oiseaux et les couleurs de la nature 
nous ravissent les sens. C’est le 
temps des balades ! Et si vous 
voulez enfin reconnaÎtre les plantes 
et les oiseaux qui vous entourent, 
c’est le bon moment pour vous 
équiper des applications adéquates ! 
Venez avec vos interrogations ou 
juste par curiosité et nos animateurs 
numériques seront là pour vous 
seconder. 
À partir de 16 ans - Sur réservation 

SAMEDI 25 MARS  11h 

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR
« Histoires Cracra » 

Les bibliothécaires racontent des 
histoires « Cra-Cra… » pleines 
d’humour, de malice et de fantaisie 
pour le plaisir des petites et grandes 
oreilles. 
À partir de 4 ans
Sur réservation 

MERCREDI 29 MARS  18h30 

« AUTREMENT-DIT »
Résultats du Prix des lecteurs 

Les autres membres 
du jury auront-ils 
voté comme vous ? 

Venez découvrir les gagnants du 
Prix des Lecteurs, du 
Prix de la BD et du Prix 
du Cinéma 
À partir de 16 ans.

SAMEDI 1ER AVRIL  10h30 

ATELIER NUMÉRIQUE
LES BIDOUILLEURS 2.0.
« Incrustation vidéo »

Les Bidouil leurs 
2.0 vous proposent 
en ce 1er avr i l 
une init iation à 
l’incrustation vidéo. 
Le pr incipe est 

simple : se filmer devant un fond 
vert et ajouter en post-production 
des images à l’arrière-plan. Pour 
trafiquer vos vidéos, vous serez 
aidé d’un journaliste en résidence 
sur le territoire. Ce sera l’occasion 
d’échanger sur les fake news qui 
utilisent ce principe d’incrustation 
vidéo pour tromper les spectateurs. 
À partir de 9 ans
Sur réservation
(12 participants maximum). 

Lieu : Micro-Folie
Maison Intercommunale des Services 
aux Publics
7, rue des Anciens d’AFN
Saint-Jean-de-Monts

VENDREDI 07 AVRIL  18h30  

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT POUR
LES HISTOIRES

Un rendez-vous tout doux, plein de 
mots tendres, chauds ou rigolos. Des 
livres à chanter, à toucher et plein 
d’autres surprises à découvrir pour 
un moment privilégié en famille. 
Spécial 0-3 ans
Sur réservation (durée 30 min)

SAMEDI 8 AVRIL  15h 

CONFÉRENCE
Abeille, environnement et 
biodiversité… urgence !  
Animé par Béatrice Robrolle-
Mary, Apicultrice et Présidente de 
l’Association « Terre d’Abeilles » 

Menacée d’extinction, 
l’abeille est pourtant 
indispensable à la 
biodiversité et à la 
pérennisation de la 
ressource alimentaire 

mondiale. Béatrice Robrolle-
Mary, engagée depuis plus de 
vingt ans contre les pratiques 
destructrices des abeilles, montrera, 
le temps d’une conférence, le rôle 
déterminant des pollinisateurs et les 
actions pour les préserver.  
À partir de 12 ans
Gratuit - Réservation conseillée
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VENDREDI 8 AVRIL AU 8 MAI

KID’S FOLIES :
ET VIVA ESPANA !
Dans le cadre de Kid’s, la Médiathèque se 
met à l’heure espagnole et vous propose une 
sélection de livres, musiques et films, ainsi 
que de petites surprises. Olé ! 

Pendant les heures d’ouverture de la médiathèque

Tout public - À partir de 6 ans 

VENDREDI 14 AVRIL  De 17h30 à 21h 

GAMERS DES MONTS
Spécial « Kid’s Folies »

Dans le cadre de Kid’s Folie, l’Espagne sera explorée du 
bout de la manette ! Que ce soit en solo, entre amis ou 
en famille, testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi 
ou tout simplement perfectionnez-vous grâce à des jeux qui 
évoquent l’Espagne. À votre disposition, différentes consoles 
et jeux disponibles à la Médiathèque sur PC, Wii U, Switch, 
Playstation 3, 4 et 5. 
À partir de 6 ans  

VENDREDI 14 AVRIL  18h30 
CONCERT Kiosque à musique 
Animé par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato. 
Chaque veille de vacances, les élèves de Vibrato sont invités à venir jouer 
devant le public. La Médiathèque les accueille pour ce rendez-vous musical 
printanier. 
Tout public

MERCREDI 19 AVRIL  De 18h30 à 19h30

INITIATION INFORMATIQUE
Mon(ts) Lab : grand nettoyage de printemps 
Apprenez à gérer la mémoire de votre téléphone, à faire le tri parmi les 
mails indésirables ou les spams... Faites de la place ! Venez avec vos 
interrogations ou juste par curiosité et nos animateurs numériques seront 
là pour vous seconder. 
À partir de 16 ans - Sur réservation 

MERCREDI 26 AVRIL  18h30 

« AUTREMENT-DIT »  
Un mercredi par mois, Autrement-
dit, c’est le moment privilégié 
d’échanges et de découvertes que 
vous proposent les bibliothécaires. 
On peut y apporter son coup de cœur 
du moment, livre, BD, film… ou 
juste venir découvrir la sélection. En 
toute simplicité et convivialité. 
À partir de 16 ans.
 

SAMEDI 29 AVRIL  11h 

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR
« Spécial Kid’s Folies» 

Les bibliothécaires 
racontent des histoires 
qui feront voyager 
les enfants autour du 
monde. Dans quels 

pays feront-il escale ? L’Espagne 
peut-être… mais pas que ! 
À partir de 4 ans
Sur réservation 

SAMEDI 6 MAI  15h 
CONFÉRENCE

MON MÉTIER…
TOUTE UNE HISTOIRE
Avec Bettina Dieghi, saulnière 

Guillaume et Bettina ont démarré 
leur activité de Saulnier en 2014 sur 
le marais salant « Les Boucheaux » 
avant l’entrée du passage du Gois sur 
la commune de Beauvoir-sur-Mer. 
Bettina vous fera découvrir leur métier 
ancestral et les modes de production 
du sel et de la salicorne.  
Tout public

VENDREDI 12 MAI
De 17h30 à 21h 

GAMERS DES MONTS
Spécial « Coups de cœur de la saison » 

Tout au long de la 
saison, en fonction des 
nouveautés, de vos avis 
et de nos tests, nous 
vous proposons une 
sélection de jeux vidéo 

au top et pour tous les goûts ! 
À votre disposition, différentes 
consoles et jeux disponibles à la 
Médiathèque sur PC, Wii U, Switch, 
Playstation 3, 4 et 5. 
À partir de 6 ans 

VENDREDI 12 MAI  20h30

CONCERT
Unspoken Stories par Soul Time Trio 

Pour clôturer la saison musicale, 
nous vous proposons un 
embarquement immédiat  aux 
confins d’un jazz funk west-coast, 
mâtiné de balades pop et de valse 
irlandaise, pimenté de calypso dub 
et de funk de Louisiane… du jazz 
électrique et éclatant,  singulier et  
cinématographique. Bon voyage ! 
À partir de 12 ans
Sur réservation
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DU 2 AU 11 JUIN, 
CINEMA

25E FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM TRÈS COURT  

4 minutes pour s’exprimer, raconter ou réinventer le monde. 
Voilà ce que propose le Festival « Très court », consacré à 
l’émergence des nouveaux courants de la création audiovisuelle. 
Fictions, animations, micro-documentaires, clips... tous 
les genres sont présents. Le Festival est un événement sans 
frontières, qui se déroule de façon simultanée, partout dans le 

monde et pour la 9e fois à la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts ! 
Venez visionner, voter et participer au Prix international du Public. Vous devez 
choisir 3 films maximum  parmi la quarantaine  présentée. Les projections 
durent 2 heures (+ entracte) 
Séances : vendredi 2 & 9 juin à 20h30 - samedi 3 & 10 juin à  14h30
mardi 6 & mercredi 7 à 20h - mercredi 7 à 15h. 
À partir de 13 ans - Réservation conseillé

VENDREDI 09 JUIN
De 18h30 à 19h00 

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT POUR
LES HISTOIRES 

Un rendez-vous tout doux, 
plein de mots tendres, 
chauds ou rigolos. Des 
livres à chanter, à toucher 
et plein d’autres surprises 

à découvrir pour un moment privilégié 
en famille. 
Spécial 0-3 ans - Sur réservation

VENDREDI 16 JUIN
De 17h30 à 21h 

GAMERS DES MONTS
Spécial « Music Party » 

La  fête de la musique 
approche… Ça ne vous 
donne pas envie de 
juste danser ? Que ce 
soit en solo, entre amis 
ou en famille, testez de 

nouveaux jeux, participez à un tournoi 
ou tout simplement perfectionnez-
vous sur le thème de la musique. À 
votre disposition, différentes consoles 
et jeux disponibles à la Médiathèque 
sur PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 
4 et 5. 
À partir de 6 ans 

MERCREDI 21 JUIN 

BRADERIE
«FÊTE DE LA MUSIQUE» 
Pour faire place à la nouveauté, 
la médiathèque met en vente CD, 
magazines et livres musicaux, à 
petits prix. Collectionneurs, amateurs 
de perles rares ou tout simplement 
curieux nostalgiques, venez trouver 
votre bonheur. 
Animations musicales et surprises 
tout au long de la journée.
Tout public, entrée libre, pendant les 
heures d’ouverture

MERCREDI 24 MAI  De 18h30 à 19h30

INITIATION INFORMATIQUE 
Mon(ts) Lab : les applications GPS ou comment s’orienter facilement 

Pour cette dernière séance, et pour bien préparer les 
vacances à venir, prenez en main les outils de navigation 
GPS ! Venez avec vos interrogations ou juste par curiosité et 
nos animateurs numériques seront là pour vous seconder. 
À partir de 16 ans - Sur réservation  

SAMEDI 28 MAI  11h 

Y’A DES HISTOIRES DANS L’AIR
«Oh… Quelle famille !» 

Les bibliothécaires racontent, aux petits curieux, des 
histoires de frères et sœurs, de parents et grands-parents.  
À partir de 4 ans - Sur réservation  

MERCREDI 31 MAI  15h 

LOISIRS CRÉATIFS
Atelier cadeau Fête des mères 
Préparer un petit cadeau pour sa maman pour lui 
dire « je t’aime », c’est tentant. Nos bibliothécaires 
sont là pour t’aider mais chut… c’est un secret ! 
Pour les 6-10 ans - Sur réservation 

SAMEDI 3 JUIN  10h30

ATELIER NUMÉRIQUE
LES BIDOUILLEURS 2.0.
« Création de stickers pour pots et bocaux » 

Fini les pots standards, place à la personnalisation et à l’originalité pour les 
Bidouilleurs 2.0 ! Grâce à un ordinateur, du papier vinyle et à un plotter 
de découpe, vous pourrez customiser vos pots et bocaux pour votre garde-
manger, votre salle de bain ou encore vos produits ménagers.  
À partir de 9 ans - Sur réservation
(6 participants maximum)

Lieu : Micro-Folie
Maison Intercommunale des Services aux Publics
7, rue des Anciens d’AFN
Saint-Jean-de-Monts
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L’œil du monde est un projet multiculturel porté par la maison d’édition nantaise 
MeMo, qui accueillera en mars 2023 au Lieu Unique à Nantes, onze maisons 
d’édition de livres pour la jeunesse, venues de différents pays européens et 
extra-européens, adoptées par 11 bibliothèques ou réseaux des Pays de la 
Loire. 
Baobab, quel drôle de nom pour une maison d’édition tchèque ?! C’est pourtant 
dans une petite ville située à une centaine de kilomètres de Prague qu’est 
née en 2000 cette merveilleuse petite maison d’édition. Depuis, porté par 
l’enthousiasme communicatif de Tereza Horvatovà, sont publiées des œuvres 
originales, mais aussi des traductions, dont de nombreux titres français. 
Le réseau intercommunal des bibliothèques Océan-Marais de Monts a adopté 
les éditions Baobab et propose de nombreux ateliers, rencontres, lectures et 
manifestations pour préparer cet événement inédit et exceptionnel. 
 

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS 

LOISIRS CRÉATIFS 
Fil & Monts, atelier tricot à la manière 
de Petra Kubackova , animé par les 
tricoteuses de la médiathèque.
Samedis 1er, 15, 29 octobre, et 12 
novembre  De14h à 16h 
À partir de 9 ans - Sur réservation 

DÉCORATIONS DE NOËL 
« À LA MODE TCHÈQUE »
Mercredi 7 décembre  15h
Pour les 8 - 12 ans - Sur réservation  
 
ATELIERS CRÉATIFS 
Atelier gravure, à la manière de 
Chrudoš Valoušek, animé par Oriane 
Dufort, illustratrice.
Mercredi 26 octobre 
De 14h30 à 16h30
À partir de 7 ans - Sur réservation  

FABRIQUER SA MARIONNETTE 
EN TISSU
animé par Tereza Konícková
Mercredi 30 novembre
De 14h30 à 16h
À partir de 7 ans – Sur réservation   

ATELIERS CRÉATIFS 
NUMÉRIQUES 
Samedi 5 novembre
De 10h30 à 12h
Atelier de broderie, à la manière d’Eva 
Volfová, co-animé par la médiathèque 
et la Micro-Folie.
À partir de 9 ans
Sur réservation   

Samedi 4 février  10h30
 « Créer des bruitages pour illustrer un 
livre avec Touchboard»
À partir de 9 ans
Sur réservation   

PROGRAMME ET RÉSERVATION SUR
WWW.BIBLIOTHEQUES-OMDM.FR

EXPOSITION 
À la découverte de Baobab, maison 
d’édition tchèque pour la jeunesse
Du 12 décembre 2022 au 21 
janvier 2023, pendant les heures 
d’ouverture
Tout public – Entrée libre 

RENCONTRE  
Animations et rencontres avec 
l’Association Franco-Tchèque de 
Nantes
Samedi 14 janvier
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tout public – Entrée libre 
Dans le cadre des Nuits de La Lecture 
les 20 et 21 janvier, les éditions 
Baobab et la culture tchèque seront 
mis à l’honneur dans le réseau des 
bibliothèques. 

JEUX VIDÉO  
Gamers des Monts
Spécial « Jeux tchèques »
Vendredi 20 janvier
De 17h30 à 22h
À partir de 6 ans  

LECTURE JEUNESSE  
Y’a des histoires dans l’air « histoires 
à deux voix »
Samedi 21 janvier  11h
À partir de 4 ans – Sur réservation  

EXPOSITION
Dévernissage  
Visite guidée de l’exposition, en 
présence des auteurs & de l’éditrice 
des éditions Baobab, dédicaces
Samedi 21 janvier à 12h 

BIBLIOTHÈQUE DE SOULLANS 

DICTÉE
La République Tchèque sera mise à 
l’honneur au cours de cette dictée.
Vendredi 20 janvier    18h 

CONFÉRENCE
Vendredi 20 janvier   20h.   
Bedrich Smetana et la musique 
tchèque animée par Yves Simard - 

LECTURE JEUNESSE  
Samedi 21 janvier    10h30
« Histoires et compagnie » autour 
des éditions Baobab
À partir de 6 ans 
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ESPACE CULTUREL DE LE PERRIER 

LECTURE JEUNESSE 
Vendredi 20 janvier  18h
Soirée doudou pyjama 
autour des éditions Baobab
À partir de 3 ans 
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SAMEDIS 1ER, 15, 29 OCTOBRE, ET 12 NOVEMBRE  14h 

LOISIRS CRÉATIFS
Fil & Monts, atelier tricot à la manière de Petra Kubackova ,
animé par les tricoteuses de la médiathèque. 
Petra Kubackova  et Marie Štumpfová sont toutes deux 
éditées chez Baobab. L’une est inspirée par le tricot, 
l’autre par la gravure. Et si on mélangeait les deux, 
ça donnerait quoi ?  C’est ainsi qu’est né le projet de 
tricoter les différents animaux de l’album Jak zvícata 
spí (Comment dorment les animaux) illustré par Marie. 
Et nous avons besoin de votre participation ! Une 
expérience en tricot ou crochet est la bienvenue, même 
si cela fait longtemps que vous n’avez pas pratiqué. 
Inscription à 1 ou (c’est encore mieux) tous les ateliers. 
Les réalisations seront exposées à la Médiathèque en fin 
d’année et lors des Rencontres « œil du monde » à Nantes 
en mars 2023. À partir de 9 ans - Sur réservation 

MERCREDI 30 NOVEMBRE  14h30-16h00

ATELIER CRÉATIF
Fabriquer sa marionnette en tissu,
animé par Tereza Konícková. 
Découvrez la culture populaire Tchèque et le 
légendaire Vodnik, génie tantôt malicieux, tantôt 
maléfique, qui rôde près des lacs et des rivières. 
L’atelier marionnette est  animé par Tereza 
Konícková,  
À partir de 7 ans – Sur réservation 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE  15h

LOISIRS CRÉATIFS
Décorations de Noël « à la mode Tchèque ». 
En République Tchèque, un arbre bien arrangé et 
décoré selon la tradition est le gage de fêtes réussies.  
Venez préparer vos décorations inspirées du folklore 
tchèque, en particulier celles faites en paille ou en 
perles de verre.  
Pour les 8 - 12 ans – Sur réservation 

DU 12 DÉCEMBRE 2022 AU 21 JANVIER 2023

EXPOSITION
A la découverte de Baobab, maison d’édition tchèque pour la jeunesse.  
Découvrez les trésors qui se cachent derrière Baobab et plongez dans la 
littérature pour la jeunesse tchèque. Cette exposition présente les auteurs et 
illustrateurs de cette petite maison d’édition indépendante, mais aussi les 
œuvres participatives réalisés lors d’ateliers, qui, au delà de la barrière de la 
langue, nous invite à un partage d’imaginaire et de culture. 
Tout public – Entrée libre, pendant les heures d’ouverture

SAMEDI 14 JANVIER  De 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

RENCONTRE
Animations et rencontres avec l’Association Franco-Tchèque de Nantes. 
Prenez un bain de culture tchèque et découvrez de façon ludique et 
interactive les différentes facettes de « l’esprit » tchèque, sa langue, ses 
secrets culinaires, ses artistes et son art de vivre. 
Tout public – Entrée libre 

MERCREDI 26 OCTOBRE  14h30 - 16h30

ATELIER CRÉATIF
Atelier gravure, à la manière de Chrudoš Valoušek,
animé par Oriane Dufort, illustratrice 
Participez à la création d’une œuvre collective inédite et 
originale grâce à la gravure. Une partie des personnages 
créés, inspirés de l’univers étrange et joyeux de Chrudoš 
Valoušek, seront exposées à la Médiathèque en fin 
d’année puis lors des Rencontres l’œil du monde à Nantes 
en mars 2023.  
À partir de 7 ans - Sur réservation  

SAMEDI 5 NOVEMBRE  10h30

ATELIER CRÉATIF NUMÉRIQUE
LES BIDOUILLEURS 2.0  Atelier de broderie
À la manière d’Eva Volfová, co-animé par la médiathèque
et la Micro-Folie 
Plongez dans l’univers d’Eva Volfová, illustratrice et 
brodeuse. Au programme, fils et aiguilles pour s’initier à la 
broderie à la main et découverte de la broderie numérique. 
Les réalisations seront ensuite exposées en créant de petites 
réalisations issues de l’univers des éditions Baobab.  
Tout public à partir de 10 ans – Sur réservation 
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SAMEDI 21 JANVIER  11h 

Y’A DES HISTOIRES
DANS L’AIR 
 « Histoires à deux voix » 
Pour cette séance exceptionnelle et 
pour le plaisir d’entendre de nouvelles 
sonorités : venez écouter une lecture 
bilingue d’albums en français et 
en tchèque, avec la présence de 
l’éditrice et d’illustrateurs de la 
maison d’édition Baobab.  
À partir de 4 ans
Sur réservation  

LE SAMEDI 21 JANVIER  12h

EXPOSITION
DÉVERNISSAGE
Visite guidée de l’exposition, en 
présence des auteurs & de l’éditrice 
des éditions Baobab, dédicaces. 
Avant la clôture de l’exposition, 
profitez de la présence exceptionnelle 

de nos invités tchèques pour 
découvrir le travail des auteurs et 
illustrateurs édités par Baobab. 
Mais aussi les œuvres revisités « à 
la manière de » réalisées de manière 
participative à la médiathèque.  
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 4 FÉVRIER  10h30 

ATELIER NUMERIQUE
LES BIDOUILLEURS 2.0
« Créer des bruitages pour illustrer 
un livre avec Touchboard»  
Un livre, c’est bien… Mais un livre 
avec des bruitages, c’est encore 
mieux  ! La preuve ? On adore tous 
jouer avec les albums sonorisés des 
tout-petits. Alors, apprendre à créer 
soi-même l’ambiance sonore d’un 
album, il faut avouer que cela fait 
rêver !   Sera exposé à Nantes dans 
le cadre des Manifestations L’œil du 
monde 
À partir de 9 ans

DU 15 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE

L’AUTOMNE
DU JARDIN

« VENDÉE TERRE DE LÉGENDE »

La Vendée a toujours été bercée par d’étranges 
récits, dans lesquels revenaient bien souvent 
des noms de bêtes féroces ou de sorciers.
Entrez dans les légendes qui ont été 
transmises de générations en générations...
Tout public - Entrée Libre, pendant les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

DU VENDREDI 20 AU SAMEDI 21 JANVIER 

 RENCONTRES, ANIMATIONS
Nuit de la Lecture «œil du monde» 

Pendant les heures d’ouverture

VENDREDI 20 JANVIER  17h30 - 22h 

GAMERS DES MONTS
Spécial « Jeux tchèques »

Les Gamers sont invités à partir à la découvertes 
de Machinarium, un jeu vidéo d’origine Tchèque 
emblématique. « Machinarium est un véritable bonheur 
interactif. (…). Loin des standards d’action que nous offre 
le jeu vidéo, ce genre est aussi propice à la réflexion et à 
l’exploration d’un univers sublime peuplés de personnages 
attachants en fer blanc (…) »  Bastien L.  
Testez aussi de nouveaux jeux. À votre disposition, 
différentes consoles et jeux disponibles à la Médiathèque 
sur PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4 et 5. 
À partir de 6 ans  

ÉCHANGE DE SAVOIR
Atelier
La bibliothèque propose de mettre en place des ateliers de partage de 
connaissances. Pour quoi faire ? Certains savent et aimeraient transmettre, 
d’autres aimeraient savoir… L’idée est de créer un moment d’échanges 
entre les uns et les autres au sein d’ateliers de partage de connaissances 
et de savoir-faire, de créer du lien entre ces personnes. Tout domaine de 
connaissances est envisageable. 

Ces ateliers auront lieu à la bibliothèque certains samedis à 15.
Ils sont entièrement gratuits et les participants sont bénévoles.

Jeudi 3 novembre à 15h : Programme à venir

Samedi 4 février à 15h : Programme à venir

Samedi 25 mars à 15h: Programme à venir

Samedi 13 mai à 15h : Programme à venir

Adulte - Entrée libre

NOUVEAUTÉ
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JEUDI 27 OCTOBRE  17h

LANCEMENT DU « PRIX DES LECTEURS »
Chaque année le réseau des bibliothèques vous propose de devenir membre 
du jury pour le  « Prix des lecteurs » (Romans) et le « Prix   de la BD » 
Adulte - Entrée libre

VENDREDI 28 OCTOBRE

JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez jouer entre amis ou en famille !  Une 
multitude de jeux vous y attend, que le meilleur 
gagne ! 
Tout public - Entrée libre
(sur horaire du jardin du vent : 10h-12h / 14h-17h)

MERCREDI 2 NOVEMBRE  10h

CRÉATION DE BIJOUX
Avec Lydie, artisane, créatrice de bijoux de Notre-Dame-de-Monts,  viens 
découvrir et réaliser avec elle ta propre création. Tu pourras choisir entre 
des  boucles d’oreilles, collier, bracelet... 
À partir de 8 ans - Tarif : 5€

JEUDI 3 NOVEMBRE  11h

CUEILLETTE D’ALBUMS
Venez écouter des lectures de contes traditionnels  
de Vendée ou d’ailleurs séléctionnés par les 
bibliothécaires.
Jeune public - Entrée libre

MERCREDI 19 OCTOBRE  11h

DÉCOUVERTE
DE LA SÉLECTION
«PRIX ENFANTINES»
Quelques jours avant le festival «Les 
Enfantines», les bibliothécaires vous 
proposent de découvrir 5 albums 
jeunesse et de voter pour votre 
préféré.
Jeune public - Entrée libre

MERCREDI 26 OCTOBRE  10h30

PEINTURE SUR 
COLOQUINTES
Sophie M. artiste plasticienne, 
propose  un atelier de peinture 
sur coloquintes. Vous pouvez ainsi 
profiter de son savoir faire pour 
réaliser des œuvres originales.

À partir de 8 ans - Tarif : 5€

MERCREDI 26 OCTOBRE  15h

FABRICATION
DE MASQUE
Viens fabriquer et décorer ton
masque de personnages de contes 
préférés.
À partir de 3 ans - Tarif : 5€

JEUDI 27 OCTOBRE  11h

CUEILLETTE
D’ALBUMS

Venez écouter des lectures de 
contes traditionnels  de Vendée 
ou d’ailleurs séléctionnés par les 
bibliothécaires.

Jeune public - Entrée libre

JEUDI 27 OCTOBRE  15h

CRÉATION DE
« PEINTURE VÉGÉTALE  »
Les enfants adorent la peinture et 
la nature, alors pourquoi ne pas 
lier les deux en fabriquant leur 
propre peinture végétale ? À base de 
plantes, fruits, légumes, elle séduira 
tous les petits créatifs et écolos en 
herbe. Découvrez les avantages 
de la peinture végétale, comment 
la fabriquer et l’utiliser avec les 
enfants.

À partir de 8 ans - Tarif : 5€
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JEUDI 3 NOVEMBRE  15h

DÉCOUVERTE DE LA
TECHNIQUE DU CYANOTYPE
Le cyanotype est un procédé photographique 
monochrome négatif ancien, par le biais duquel on 
obtient un tirage photographique bleu de Prusse, 
bleu cyan. Cette technique a été mise au point 
en 1842 par le scientifique et astronome anglais 
John Frederick William Herschel. Ensemble, nous 
réaliserons une carte postale herbier.
Adulte - Tarif : 5€

VENDREDI 4 NOVEMBRE  10h30

DÉCOUVERTE DU FUROSHIKI
A l’approche des fêtes de fin d’année, venez 
découvrir le furoshiki. Technique japonaise 
de pliage et du nouage de tissu destinée à 
l’emballage des cadeaux, le transport des effets 
personnels et des objets de la vie quotidienne,
Adulte - Entrée libre

DU 15 AU 30 NOVEMBRE

CALENDRIER DE L’AVENT
En attendant Noël, viens emprunter ton sac de l’avent. Une petite histoire 
à découvrir tous les soirs pendant 24 jours.
Jeunesse
Entrée libre (pendant les horaires d’ouverture de la biblothèque)

JEUDI 17 NOVEMBRE  17h

L’ART DANS LE POLAR
SOIRÉE S’ENLIVRER
Quelques jours avant « Marais Noir », venez 
découvrir les livres des auteurs mis à l’honneur 
lors du festival.
Adulte - Entrée libre

MARDI 13 DÉCEMBRE  19h

SOIRÉE « DOUDOU PYJAMA » SPÉCIALE NOËL
Attention, pour cette première soirée « Doudou Pyjama », tenue correcte 
exigée: son pyjama et son doudou. Les bibliothécaires ont sélectionné pour 
vous de belles histoires de Noël.
À partir de 3 ans - Entrée libre

DU 14 AU 17 DÉCEMBRE

SÉLECTION SURPRISE DE NOËL
Les grands aussi ont droit à leur surpise en cette période de Noël ! Un sac 
plein de découvertes et de surprises vous attend.
Adulte - Entrée libre

SAMEDI 21 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE
Les Nuits de la lecture se tourneront vers 
les sensations fortes, puisque le thème 
choisi pour cette 7e édition est celui de la 
peur... Demandez le programme détaillé des 
propositions d’animations.
Tout public - Entrée libre

L’HIVER DU JARDIN
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LE PRINTEMPS DU JARDIN
DU 2 MARS AU 14 MAI

EXPOSITION «MANGA»
Entrez dans le monde des mangas, cette BD japonaise qui fait fureur 
parmi les jeunes et les moins jeunes, dans les rayons des librairies. 
Cette exposition vous propose d’en découvrir les principes ainsi que leurs 
différents courants.
Tout public - Entrée libre (pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque)

JEUDI 30 MARS  17h

PALMARÈS DU
« PRIX DES LECTEURS »
SOIRÉE S’ENLIVRER
Venez découvrir les  gagnants  du 
« Prix des lecteurs et du  Prix BD »
Adulte - Entrée libre

MARDI 18 AVRIL  10h30

FUROSHIKI
spécial enfant

As-tu remarqué dans 
tes mangas préférés  
les sacs samouraï,  
baluchons, bento... 

Viens découvrir la technique du furoshiki 
pour réaliser toi-même tes propres sacs 
japonais. Tu repartiras avec un tissu que 
tu auras customisé à ton goût.
À partir de 6 ans - Tarif : 5€

MERCREDI 19 AVRIL  10h30

CRÉATION DE
« MARQUE-PAGE 
POKÉMON »

Viens réaliser un marque page 
« Pokémon »!  Il te sera précieux 
pour le glisser dans tes prochaines 
lectures.
À partir de 6 ans - Tarif : 5€

SAMEDI 18 MARS  17h

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FORÊT
Découvrez le monde merveilleux de l’histoire cousue avec « l’arbre de vie » ! 

Paloma vient s’installer dans la forêt brésilienne près de l’Arbre de Vie. Elle 
fait sa rencontre alors qu’elle veut lui couper quelques branches. Il parle et 
lui montre l’importance de l’arbre pour la biodiversité qu’il abrite et ce qu’il 
apporte au quotidien des hommes.

Pleins de surprises apparaissent, des petites bêtes cachées partout (dans son 
tronc, sous ses feuilles, près de ses racines, sous les champignons, etc) et 
l’intérieur de la maison révèle tout ce que nous utilisons qui provient de l’arbre.

- Raconté de l’histoire cousue «l’arbre 
de vie» avec chansonnette et jeux de 
doigts
- Chanson «Je connais un arbre»
- Manipulation de l’Histoire
- Cousue
- Jeux sur la biodiversité
- Jeu sensoriel : objets et matières qui 
proviennent de l’arbre
- Découverte du métier de couturière 
plasticienne et autres surprises autour 
du thème de l’arbre, de la biodiversité, 
de la nature.

De 2 à 8 ans - Entrée libre

JEUDI 20 AVRIL  À partir de 10h30

JOURNÉE ATELIER MANGA 
ET CULTURE JAPONAISE

Le matin : 
Atelier Sushi, viens t’initier à la cuisine japonaise en réalisant des Sushi.

L’après-midi : 
Une conférence interactive sur le 
manga, son histoire, ses méthodes de 
fabrication et ses différents genres.
Une journée qui se complète au fur et 
à mesure par une initiation au dessin 
manga, qui pourra donner suite (si vous 
le souhaitez) à une exposition.

Tout public - Tarif : 5€
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VENDREDI 28 AVRIL  10h30

TATAKI ZOMÉ
Qu’est-ce que le tataki zomé ? Le tataki zomé est un art ancestral japonais 
qui consiste à imprimer du tissu avec de véritables végétaux. Aussi appelé 
Hapa-Zome, Leaf pouding ou ecoprint, le tataki zomé peut se traduire du 
japonais par « marteler » (tataki) et « teindre » (zomé).
À partir de 8 ans - Tarif : 5€

DU 23 MAI AU 1ER JUILLET

« MISSION POTAGER »
Une exposition ludo-pédagogique pour permettre aux enfants un 
apprentissage original autour des fruits et des légumes et comprendre 
l’importance des saisons. Grâce au livret et à ses nombreuses activités en 
lien avec les panneaux, les enfants découvrent les liens entre les fruits et 
les légumes de saison et les enjeux sur l’environnement et la santé.

Tout public - Entrée libre (pendant les horaires d’ouverture du Jardin du Vent)

SAMEDI 22 AVRIL  10h30

FESTIVAL « BINGO »
LE FESTIVAL DU JOUER ENSEMBLE

Grande journée du jeux ! Tu aimes jouer et partager des moments en 
famille, le festival Bingo est fait pour toi. Tu peux y retrouver la Ludo Carlo, 
des Legos, des jeux géants...

Tout public - Entrée libre (pendant les horaires d’ouverture du Jardin du Vent)

MARDI 25 AVRIL  10h30

PEINTURE SUR GALET
À l’aide d’un galet et de la peinture, viens réaliser des coccinelles, des 
papillons, des tortues, des abeilles... Tu pourras ensuite les installer dans 
ton jardin 
À partir de 6 ans - Tarif : 5€

MERCREDI 26 AVRIL  10h30

CRÉATION DE BIJOUX
Avec Lydie, artisane, créatrice de bijoux de Notre-Dame-de-Monts,  viens 
découvrir et réaliser avec elle ta propre création. Tu pourras choisir entre 
des boucles d’oreilles, collier, bracelet... 
À partir de 8 ans - Tarif : 5€

JEUDI 27 AVRIL  11h

CUEILLETTE D’ALBUMS
ET DÉCOUVERTE DU KAMISHIBAÏ
C’est le printemps, les bibliothécaires vous ont 
sélectionné des albums et des Kamishibaïs 
autour de la thématique du jardin, des petites 
bêtes, des fleurs... 
À partir de 3 ans - Entrée libre
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DU 10 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE

LE JAPON ET LES MANGAS
À L’HONNEUR
Cette exposition réalisée par la Bibliothèque 
Départementale de Vendée, propose de découvrir 
l’histoire, les principes des mangas et leurs 
différents courants.
Tout public - Gratuit
Entrée libre (sur horaires d’ouverture
de la médiathèque)  

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

ANIMATIONS ET ATELIERS CRÉATIFS 

HEURE DU CONTE ET KAMISHIBAÏ :
Mercredi 21 Septembre et Samedi 15 Octobre à 10h30
À partir de 4 ans - Entrée libre

ATELIER CRÉATION DE BADGE KAWAÏ ET KOINOBORI :
Samedi 24 Septembre et Mercredi 12 Octobre à partir de 10h30
À partir de 6 ans - Sur réservation 

ATELIER DESSIN DE MANGA AVEC L’ATELIER DRAWAKI (3H00 D’ATELIER) :
Mercredi 14 Septembre à 15h
À partir de 11 ans - Sur réservation

ATELIER SUSHI AVEC L’ATELIER DRAWAKI (3H00 D’ATELIER) :
Mercredi 28 Septembre à 15h
À partir de 11 ans - Sur réservation

DU 3 AU 4 JUIN

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

À l’occasion de cet événement national, venez découvrir le Jardin 
du Vent autrement... Organisé en collaboration avec le Réseau 
Intercommunal des Bibliothèques, vous participerez pendant 
le week-end à des conférences, des ateliers, des rencontres 
d’auteurs... Vous découvrirez toute la richesse culturelle que les 
jardins inspirent !  
Un parcours d’Éducation Artistique et Culturel autour de cette 
thématique est également proposé à certaines classes du territoire. 
Des élèves ont ainsi l’opportunité de réaliser un herbier du milieu 
dunaire, forestier et du marais. 

Tout public – Gratuit - Horaires d’ouverture du Jardin du Vent 
 

Retrouvez le programme détaillé sur
www.bibliotheques.omdm.fr
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MERCREDI 26 OCTOBRE  15h

MonstruositéS
DE NOÉMIE TRUFFAUT
Un spectacle monstrueux ! Noémie 
Truffaut vous présentera des contes 
oniriques, fantastiques, grotesques 
et… effrayants ! Venez faire face 
à vos peurs et rencontrer Babayaga 
mais aussi Barbe Bleue et Jean-Jean.
À partir de 8 ans - Sur réservation

VENDREDI 28 OCTOBRE
18h30 à 20h

PRÉSENTATION
PRIX DES LECTEURS
Venez découvrir la sélection des 
bibliothécaires pour le Prix des 
Lecteurs  2022-2023.
Adulte - Entrée libre

MERCREDI 2 NOVEMBRE
10h30

HEURE DU CONTE
Un temps pour venir écouter des 
histoires : frissons garantis.
À partir de 4 ans - Entrée libre

VENDREDI 5 NOVEMBRE  18h30

CONFÉRENCE
D’YVES SIMARD 
SUR ERNEST SHACKLETON
ET L’ENDURANCE 
En Mars dernier plus de 100 ans 
après avoir sombré, l’épave de 
L’Endurance a été retrouvée au 
large de l’Antarctique. Yves Simard, 
conférencier passionné, reviendra 
sur l’incroyable expédition d’Ernest 
Shackleton et de son équipage 
qui ont survécu 18 mois dans les 
glaces de l’Antarctique.
Adulte - Sur réservation

VENDREDI 25 NOVEMBRE  16h30

RÉMI COURGEON
EN DÉDICACE
Auteur invité dans le cadre de la Rencontre 
du Livre Jeunesse, Rémi Courgeon écrit et 
illustre romans et albums pour la jeunesse. 
Son petit dernier Mon herbier des gens, aux 
éditions La Cabane Bleue, entre album et 
documentaire, rend un subtil hommage à 
la nature, aux jardins et à leurs occupants. 
En présence d’un libraire pour les ventes, 
il proposera de dédicacer ses livres.

Tout public - Entrée libre

MERCREDI 7 DÉCEMBRE  15h

ESCAPE GAME « SORCELLERIE & CIE »  
Un jeu d’énigmes pour plonger au cœur de l’univers du sorcier le plus 
célèbre du monde.
Pour les 10-15 ans - Sur réservation

MERCREDI 14 DÉCEMBRE  10h30

UN TEMPS POUR VENIR ÉCOUTER DES HISTOIRES :
Lutins, rennes & Cie seront au rendez-vous
Un temps pour venir écouter des histoires : frissons garantis.
À partir de 4 ans - Entrée libre

VENDREDI 20 JANVIER
20h30

SPECTACLE « FABLES»
Dans le cadre des Nuits de la Lecture, 
Mélanie Vindimian et Damien Marquet de 
la Compagnie Pois Plume, donnent vie aux 
Fables de La Fontaine à travers une quinzaine 
de tableaux. Les plus célèbres mais aussi 
quelques confidentielles se croisent dans des 
tableaux à la scénographie originale composée 
de tangram, origami et silhouettes…
À partir de 8 ans
Sur réservation
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SAMEDI 11 MARS
De 14h à 20h

« FAITES » DE LA BD - 13e édition
Une journée festive dédiée au 9e art, avec des auteurs-dessinateurs en dédicace, 
une exposition, des ateliers de création, des projections, un spectacle et de 
nombreuses animations. Venez découvrir la BD sous un nouvel angle lors de 
ce temps fort organisé en collaboration avec le Réseau Intercommunal des 
Bibliothèques. 

Un parcours d’Education Artistique et Culturel autour de cette thématique 
est également proposé à certaines classes du territoire. Des élèves ont ainsi 
l’opportunité de rencontrer des auteurs, illustrateurs et de réaliser des planches 
de BD. 

Espace terre de Sel – La Barre de Monts 
Tout public - Entrée libre

THÈME 2022 : LA PRÉHISTOIRE

SAMEDI 11 FÉVRIER  10h30

KAMISHIBAÏ
LE TIGRE AMOUREUX 
Un temps pour venir écouter des histoires : 
l’amour, l’amour, l’amour...
À partir de 4 ans - Entrée libre

MERCREDI 15 FÉVRIER  De 15h à 17h30

JEUX DE SOCIÉTÉ
Un après-midi jeux de société à la médiathèque pour partager un moment 
convivial en famille.
Tout public - Entrée libre

VENDREDI 17 FÉVRIER  18h30

CONFÉRENCE YVES SIMARD : 
VAINCRE L’EVEREST
Des premières  tenta t i ves 
d’ascension aux plus grands 
exploits, Yves Simard nous 
présentera les plus grandes 
expéditions et ce grand défi 
populaire qu’est l’ascension du 
« toit du monde ».
Adultes - Sur réservation

Retrouvez le programme détaillé
sur www.bibliotheques-omdm.fr
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VENDREDI 17 MARS  18h30

PAUSE CULTURE IRLANDAISE
Une soirée participative pour échanger et partager découvertes et coups 
de cœur irlandais. Littérature, musique, cinéma… une pause culturelle à 
l’occasion de la Saint Patrick pour mettre à l’honneur l’Irlande.
Adulte - Entrée Libre

DU 20 AU 31 MARS

PARTAGEONS NOS DIFFÉRENCES :
HANDICAPS EN BIBLIOTHÈQUE 
Ces semaines seront l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre 
une sélection de livres, films, documentaires autour du handicap ; mais 
également des jeux de société pour tous adaptés aux personnes en situation 
de handicap faisant appel aux sens du toucher, de l’ouïe etc…

Lundi 20 Mars à 14h : une rencontre avec Dorothée Mériau, athlète handisport 
est organisée à l’Espace Terre de Sel pour échanger sur le handicap de 
façon générale, la santé, le bien-être, la famille, les amis, la vie sociale et 
professionnelle, le sport…

Dorothée Mériau répondra aux questions des 
enfants des écoles participant au projet et du 
public présent. 

Cet évènement a lieu dans le cadre de 
l’opération Partageons nos différences : 
handicaps en bibliothèque, organisée par le 
Département de la Vendée.

LES 8, 12, 19, 22 ET 26 AVRIL  10h30

LE JEU À L’HONNEUR
En avril, le jeu sous toutes ses formes est à l’honneur à la médiathèque ! 
Jeux de société, livres-jeux, labyrinthes, cherche-et-trouve et autres 
animations vous seront proposés.
Rendez-vous sur le site www.labarredemonts-fromentine.fr pour découvrir 
l’ensemble des propositions
Tout public - Entrée libre

DU 2 MAI AU 30 JUIN

OCÉAN ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Vendée, 
venez découvrir « Mission Océan » des éditions Sloli. Une 
exposition ludo-pédagogique pour découvrir la biodiversité des 
océans et apprendre à les protéger.

Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

AUTOUR DE L’EXPOSITION MISSION OCÉAN :
ANIMATIONS, SPECTACLE ET ATELIERS CRÉATIFS 

CONFÉRENCE
Vendredi 12 mai - L’antenne Vendée de la Surfrider Foundation Europe 
sera présente pour une intervention ciblée sur les océans et leur protection.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 27 Mai à 10h30  et Mercredi 14 Juin à 15h : moment de partage 
et de détente en famille autour de  jeux de société sur la biodiversité, 
l’environnement et les océans.
Tout public - Entrée libre

HEURE DU CONTE
Mercredi 7 Juin à 10h30
À partir de 4 ans - Entrée libre

CRÉATION DE MOBILE RECYCLÉ
Samedi 17 Juin à 10h30
À partir de 6 ans - Sur réservation

CONCERT LA PETITE SARDINE ARGENTÉE
de Noémie Truffaut
Vendredi 23 Juin à 20h30
La petite sardine argentée est un « trio » 
clownesque et poétique, qui vous emmène dans 
ses histoires. Noémie, Guillaume et la petite 
sardine argentée vous proposent de voguer dans 
différents univers, habillés de musique, de chants 
et d’une gestuelle poético-chorégraphiée.
Tout public à partir de 5 ans -Sur réservation
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE  16h

CLÉMENT LE MAGICIEN « ZYGOMAGIQUE ! »
Clément entre sur scène, rien ne se passe comme 
prévu. Les baguettes magiques sautent dans les 
airs, ne font pas la bonne taille, se cassent, son 
guéridon devient incontrôlable, sa radio explose et 
se transforme en juke-box disco/rock… 
Il y a beaucoup de rires, mais aussi de la poésie, 
des histoires contées, de l’interaction, du 
romantisme… 
Et c’est ainsi que Clément, avec la complicité des 
enfants et de son improbable régisseur DJ Tony, 
va essayer de rattraper le coup pour prouver à tous 
que c’est un vrai magicien. 
À partir de 4 ans.  
Gratuit – Sur inscription

MERCREDI 19 OCTOBRE  10h30

HISTOIRES ET COMPAGNIE,
SPÉCIAL « LES ENFANTINES »  
Dans le cadre de la manifestation, les tout-petits 
sont invités à écouter et découvrir des histoires 
sur le thème des couleurs. La sélection de livres 
pour le prix « Les Enfantines » vous sera également 
présentée à cette occasion.  
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans - Entrée libre

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vendée 

Projection du film « Les rêves ne meurent jamais ! » 
De Sébastien Blémon – 2021 – 100’  

Les rêves ne meurent jamais raconte l’histoire 
extraordinaire de Yannick Bestaven, vainqueur 
du dernier Vendée Globe. Le film est enrichi de 
portraits d’hommes et de femmes qui ont réussi 
à aligner les planètes pour toucher les étoiles, 
comme Daniel Auteuil, Isabelle Autissier, 
Philippe Croizon, Bixente Lizarazu, Thomas 
Pesquet, Charline Picon et bien d’autres… Aïda 
N’Diaye (Philosophe) ou encore Erik Orsenna 
(Académicien) nous aident à donner de la 
profondeur et de la signification au mot rêve.  
Ce documentaire est un véritable « hymne à la 
vie » qui fera briller les yeux des petits et grands 
enfants ! 

Tout public - Gratuit - Sur inscription 

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 10H30

SÉANCE DE KAMISHIBAÏ,
LES HISTOIRES DU THÉÂTRE DE PAPIER
« Ma Louve et moi », suivie d’histoires sur le 
cycle des saisons. 
À partir de 4 ans - Entrée libre   
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE  De 15h à 17h30

NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE 
Des histoires de Noël pour se plonger dans 
l’ambiance avant le grand jour ! Des lectures, un 
atelier de bricolage et un goûter vous seront aussi 
proposés.  
À partir de 3 ans - Entrée libre

DU SAMEDI 14 JANVIER AU 8 AVRIL 2022

EXPOSITION « VIES D’ARTISTES »
de la Bibliothèque Départementale de la Vendée 

Cette exposition permet de découvrir la vie des 
artistes et le lien qu’ils entretiennent avec leurs 
œuvres. Il s’agit de montrer la place de l’art dans 
la vie d’un homme, tout ce qui pousse l’artiste à 
créer. Entrez dans la confidence ! 
Tout public – Accès aux horaires d’ouverture 

NUIT DE LA LECTURE
Dans le cadre d’un partenariat avec les éditions BAOBAB 
(Tchèque) et le réseau intercommunal des bibliothèques, 
la Nuit de la Lecture mettra la culture tchèque à l’honneur.

VENDREDI 20 JANVIER

18h : Dictée.
Venez tester vos 
connaissances 
en orthographe 
et en grammaire : une occasion 
d’apprécier le charme de notre 
langue à travers la dictée. Et pas 
de panique, chaque participant 
s’autocorrige ! 
Ado / adulte – Entrée libre 

20h : Conférence d’Yves Simard 
« Bedrich Smetana et la musique 
tchèque ».
Bedrich Smetana est considéré 
comme le père de la musique tchèque 

SAMEDI 21 JANVIER 

10h30 : « Histoires et compagnie » 
à résonnance tchèque.
Venez écouter des histoires et 
découvrir les ouvrages Jeunesses 
des éditions Baobab et 
la culture tchèque. 
À partir de 6 ans
Entrée libre 

par sa contribution au 
renouveau de la culture 
bohémienne, empruntant 
dans ses compositions des 
thèmes et des mélodies 
folkloriques tchèques. 
Ado / adulte – Entrée libre 

SAMEDI 25 FÉVRIER À 10H30

SÉANCE DE KAMISHIBAÏ
Les histoires du théâtre de papier « Comment le 
ciel est devenu grand » et autres histoires sur le 
cycle de la nature et des saisons.
À partir de 4 ans – Entrée libre 

VENDREDI 3 MARS À 20H

CONFÉRENCE D’YVES SIMARD
« Jean-François Champollion : Maïamoun, l’aimé d’Amon » 

C’est à Jean-François Champollion (1790-1832) 
que l’on doit le déchiffrement des hiéroglyphes, 
système d’écriture apparu vers 3200 avant notre 
ère. Grâce à Yves Simard, l’un des plus grands 
mystères de la civilisation pharaonique n’aura plus 
de secret pour vous !  
Ado / adulte – Entrée libre

LE COURT MÉTRAGE ET L’HISTOIRE ANIMÉE 

VENDREDI 17 MARS

20h : Soirée « Fête du court métrage »

La Fête du court métrage est née de 
la volonté de mieux faire connaître 
le court métrage au plus grand 
nombre. Elle s’adresse aussi bien 
aux cinéphiles ou néophytes, jeunes 
publics, familles et passionnés. 
Découvrez une sélection de courts 
métrages variés et votez pour votre 
film préféré. 
Ado / adulte – Entrée libre
Sur inscription 

SAMEDI 18 MARS

10h30 : Histoires cousues,
des histoires en tissus « Gruffalo » 

Un Gruffalo, mais 
qu ’ e s t - c e  que 
c’est ?  Il a de la 

corne aux genoux, des orteils écartés 
et sur le nez, une grosse verrue 
empoisonnée. Ses défenses sont 
terribles, ses griffes effrayantes et 
sa mâchoire terrifiante !
Découvrez l’adaptation de l’histoire 
de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
À partir de 3 ans
Entrée libre
 
14h : Samedi 18 mars
« Fête du court métrage »

Programmation spécial jeune public
Le format court-métrage s’adresse 
aussi au jeune public : de l’aventure, 
de l’émotion, du rire, pour que 
chacun y trouve son bonheur.
Plus d’information prochainement à 
la bibliothèque.
Entrée libre – Sur inscription
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Retrouvez la suite du programme
dans les bibliothèques du réseau !  
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DU 17 AU 19 NOVEMBRE 

FESTIVAL DU ROMAN NOIR 
LE MARAIS NOIR 

Cette 3e édition du festival « Le Marais Noir » dévoilera le lien étroit qui 
existe entre l’art et la littérature policière. Depuis toujours, les auteurs de 
polar ont trouvé source d’inspiration dans le monde de l’art : mettre en 
scène des détectives dans le monde des musées, faire appel à l’Histoire 
pour résoudre des énigmes laissées par des peintres dans leurs tableaux, 
aborder le marché de l’art par le biais du trafic d’œuvres…

2 AU 26 NOVEMBRE 2022 

EXPOSITION 
LES 10 ARTS DU POLAR
par l’association Fondu au noir

 

JEUDI 17 NOVEMBRE  20h 

PROJECTION CINÉMA  
Un vrai faussaire
de Jean-Luc Leon (1h30) 

Peintre de talent et voyou, Guy 
Ribes, 65 ans, est le plus prolifique 
des faussaires français recensés à 
ce jour. Il a inondé le marché de 
l’art pendant 30 ans. Guy Ribes 
n’a pourtant jamais rien copié. Ses 
Picasso, ses Matisse, ses Chagall, 
et autres Léger ont l’apparence 
trompeuse du « vrai » et égalent 
leurs inspirateurs. Mais combien de 
faux de sa main, authentifiés par des 
experts, vivent encore aux murs des 
collectionneurs, des galeries ou des 
musées ?  
Projection suivie d’un temps 
d’échange avec Carole Biron, chargée 
des collections à la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts 

VENDREDI 18 NOVEMBRE  20h

 Conférence « DESTRUCTION, PILLAGE ET TRAFIC 
DE BIENS ARCHÉOLOGIQUES DANS LES ZONES DE 
CONFLITS AU PROCHE-ORIENT »

Par Vincent MICHEL, Archéologue et orientaliste, Professeur 
d’Archéologie de l’Antiquité classique d’Orient, Directeur 
de laboratoire HeRMA, Université de Poitiers, enseignant 
à SciencesPo. En tant qu’expert, il a été amené à travailler 
en étroite collaboration avec le service des douanes et de la 
police (OCBC).  
La conférence portera sur le sort du patrimoine archéologique 

et culturel dans les pays en conflit, objet de toutes les convoitises mais aussi 
victime de vandalisme et de destruction. Elle présentera la double thématique 
des destructions du patrimoine et du trafic illicite des biens culturels.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

 Conférence / Enquête  « LE CRIME DANS L’ART »
Par l’auteur Christos Markogiannakis.
À partir de reproductions d’œuvres célèbres, vous devrez 
élucider la vérité sur ces scènes de crime : qui est le tueur ? 
La victime ? Le contexte historique ?   
Ces enquêtes sont basées sur ces deux livres « Scènes de 
crime au Louvre » et « Scènes de crime à Orsay. » 

À 10h30 : Murder Party au Foyer rural Par Sharewood anim 
Au lieu de chercher un meurtrier, il faudra retrouver le faussaire ! 
Tout public - À partir de 7 ans Inscriptions conseillées. 

De 14h30 à 18h00 à l’Office du tourisme : Enquête au Louvre 
La Microfolie se délocalise et propose un Escape game au Louvre. 
Tout public - À partir de 8 ans - Inscriptions conseillées. 

À 16h : Rencontre avec l'auteure Marie Devois
Après avoir travaillé pour le ministère de la Justice, Marie Devois 
enseigne le droit pénal. Elle est l’auteure de plusieurs romans 
policiers traitant du thème de l’art aux éditions Cohen&Cohen.

En fin de journée : Théâtre "Enquête au château" par les Tréteaux Soullandais 
Un vol a eu lieu au Château. Qui l'a commis ? Qu'a-t-on subtilisé et dans 
qu'elle pièce ? Autant de questions auxquelles le commissaire devra répondre ! 
Le commissaire ?… Pas seulement ! Car le public aussi va mener l'enquête…



SAMEDI 13 MAI  10h30

HISTOIRES COUSUES,
DES HISTOIRES EN TISSUS
« CONTES TRADITIONNELS »  
Venez écoutez les contes classiques sous la 
forme originale d’un tapis à histoires.  
À partir de 3 ans – Entrée libre 

SAMEDI 8 AVRIL  10h30

SÉANCE DE KAMISHIBAÏ
Les histoires du théâtre de papier « Mémé 
jardin » et autres histoires de potager.  
À partir de 4 ans – Entrée libre

SAMEDI 17 JUIN  10h30

HISTOIRES ET COMPAGNIE
« LE BAL DES GALLINACÉES ! » 
Des histoires de poulettes, de cocottes, de plumes… Picoti, 
picota, ouvre le coffre à histoires et puis… voilà ! 
À partir de 3 ans – Entrée libre 

VENDREDI 7 AVRIL  20h

CONFÉRENCE D’YVES SIMARD 
« Menhirs et dolmens : sur les traces des mégalithes 
vendéens » 
Ce temps d’échange sera aussi l’occasion de vous 
présenter le dernier recueil de nouvelles Contes des 
Pierres de Coudrie, aux éditions Parler les lieux.  
Ados / adulte – Entrée libre  

VENDREDI 9 SEPTEMBRE  h

RENCONTRE
D’AUTEURS
ELOÏSE AVERTY
Pour cette première édition, 
venez (re)découvrir le livre Ego te 
absolvo avec son auteure Eloïse 
Averty.
L’animation et la discussion 
autour de l’ouvrage seront suivies 
d’une séance de dédicace.

Lieu : Le Signal
1 rue de la Maison Blanche
Le Perrier
Adulte - Sur inscription MERCREDI 19 OCTOBRE

10h30

HISTOIRES POUR
TOUT-PETITS 
Dans le cadre de la semaine « 
Les Enfantines », venez découvrir 
la sélection des albums et les 
albums de Lucie Félix en lien avec 
l’exposition de l’événement.
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LES ENFANTINES
THÈME 2022 : 
LA COULEUR 

Le rendez-vous incontournable de l’éveil culturel du tout-petit
Des livres, des histoires, des spectacles, des ateliers à partager en famille

Dès 4 mois, le tout-petit est capable de distinguer les 
couleurs entre elles. L’identification des couleurs s’installe 
progressivement par la répétition de situations visuelles, 
ludiques et familières. Les couleurs jouent un rôle fondamental 
dans le développement psycho-affectif de l’enfant en 
développant sa créativité et son ouverture sur le monde.

PRIX LES ENFANTINES 
Une sélection de 5 livres jeunesse est soumise au vote du public.
À découvrir dans les bibliothèques sur tout le mois d’octobre. 

Exposition  
PRENDRE ET SURPRENDRE  
Cette expo-jeux de Lucie Felix s’adresse aux tout-petits. C’est un puzzle à 
encastrement géant : les enfants attrapent des formes sur une structure centrale 
et doivent trouver leur place dans une suite de panneaux à leur échelle. 
Entrée libre 

MARDI 18 OCTOBRE
De 20h à 22h 
Conférence 
LES ENFANTS 
ONT BESOIN DE 
LITTÉRATURE POUR 
GRANDIR  
Joëlle Turin qui a consacré sa vie 
professionnelle à la littérature pour la 
jeunesse et aux lectures des enfants 
propose une soirée d’informations et 
d’échanges autour des bienfaits de la 
lecture dès le plus jeune âge. Cette 
soirée s’adresse aux parents, futurs 
parents, professionnel-le-s de la 
lecture et de la petite enfance. 
Adultes – Entrée libre 

MERCREDI 19 OCTOBRE
De 17h30 à 18h 

SPECTACLE POUR
LES TOUT-PETITS 
Spectacle pour les tout petits à voir 
en famille ! 
Réservation conseillée (jauge 
limitée).  
Entrée libre  

Programme et réservation sur
www.bibliotheques-omdm.fr

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 OCTOBRE
De 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h  

SPECTACLES  
Venez en famille profitez de 
nombreux spectacles accessibles 
dès le plus jeune âge ! Des 
représentations seront proposées en 
alternance tout le week-end. 
Réservation conseillée (jauge 
limitée).  
De 3 € à 5 € - Tarif réduit avec la 
cate Ma P’tite Tribu
Réservation en ligne
www.billetterieomdm.fr
ou 02 72 78 80 80 

ANIMATIONS 
Présence sur le festival d’ateliers 
autour de la thématique de la 
couleur, d’animations lectures 
proposées par les bibliothécaires, du 
manège à chanter Musicavelo, des 
jeux d’extérieur, un stand librairie, 
de la restauration sur place. 
Accès libre et gratuit  
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LʼESSEN(S)TIEL
1er octobre 2022 au 30 juin 2023

RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHÈQUES

Saint Jean de Monts / La Barre de Monts
Notre Dame de Monts / Le Perrier / Soullans

MARDI 21 MARS  18h

RENCONTRE D’AUTEURS
EMMA MESSANA

La bibliothèque du Perrier met la poésie à l’honneur.
eMmA MessanA, collagiste et auteure, vous propose une 
rencontre/lecture autour d’objets emblématiques liés au 
livre Transpositions hasardeuses qu’elle a écrit et illustré 
de collages (préface, Yves Duteil).

La rencontre sera suivie
d’une séance de dédicaces.

Lieu : Le Signal
1 rue de la Maison Blanche
Le Perrier
Adulte - Sur inscription

MARDI 20 DÉCEMBRE  10h30

EN ATTENDANT NOËL 
Dans l’attente de Noël, venez découvrir 
les contes et albums en écoutant nos 
histoires.
Public jeunesse - Entrée libre

SAMEDI 21 JANVIER  18h

SOIRÉE DOUDOU PYJAMA
Dans le cadre de la nuit de la lecture, pour un début de soirée en douceur… 
Les enfants et les grands sont invités à revêtir leur plus beau pyjama pour 
écouter les histoires du soir. Et n’oubliez pas vos doudous, eux aussi ont le 
droit de sortir écouter une belle histoire.
À partir de 3 ans - Entrée libre

SAMEDI 17 JUIN  De 10h à 12h

FOIRE AUX LIVRES
Avant le début de l’été, venez échanger
ou vendre à petit prix, quelques-uns de 
vos livres à d’autres lecteurs.
Vous avez la possibilité d’amener une 
dizaine d’ouvrages.
Tout public - Entrée libre
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Horaires d’octobre à juin

Grâce à la navette hebdomadaire qui se déplace sur tout le Pays de Monts, 
choisissez votre lieu d’emprunt et de dépôt de document.
Chaque semaine, la navette circule le mercredi matin et le vendredi en début 
d’après-midi. Vous pouvez, par exemple, emprunter un livre à la bibliothèque 
de Notre-Dame-de-Monts et le rendre à la bibliothèque de Le Perrier, en étant 
inscrit à la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts.

Le réseau propose un catalogue informatisé de toutes les ressources 
documentaires recensées sur le territoire, consultable via le portail :

www.bibliotheques-omdm.fr
Des réservations de documents et la gestion d’un compte usager sont 
possibles à domicile et à n’importe quel moment.
À consulter, de nombreuses ressources numériques, des sélections et toutes 
les informations concernant la programmation culturelle des bibliothèques.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Saint-Jean- 
de-Monts 14h-18h 14h-18h

10h-12h30
14h-18h

Fermé 15h-19h 10h-17h Fermé

Soullans Fermé 16h -19h
9h30 -13h
14h-18h

Fermé 15h-18h 9h30-13h Fermé

Notre-Dame-
de-Monts

Octobre à mars
Fermé Fermé

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

14h-17h Fermé

Notre-Dame-
de-Monts

Avril à fin juin
Fermé

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-18h

14h-18h 14h-18h

La Barre- 
de-Monts Fermé 16 h 30-

18 h 30
10 h 30-12h30

15h-17h30
Fermé 16 h 30 -18 h 30 10 h 30-

12h30 Fermé

Le Perrier Fermé 15h-17h30
10h-12h

15h00-17h30
Fermé 15h30 -18h30 10h-12h Fermé

Toutes les bibliothèques (sauf Le Perrier) ont une boîte retour accessible 7/7 jours.

L’Essen(s)tielL’Essen(s)tiel  agenda culturel du Réseau intercommunal des bibliothèques. Conception :Conception : Côte & Com’ - 06 08 86 68 36.
Illustration :Illustration : Gwendoline Blosse. Impression :Impression : Imprimerie Offset 5 - Imprimé en 10 000 exemplaires.

Toutes images sans légende sont libres de droits ou soumises à des droits réservés
PLATESV-R-2020-008168 -  Licence n°3-147289 ; Licence n°3- 1075884; Licence n°3-1071776  
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