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LE PROGRAMME

© Mathieu Vouzelaud

SEPT. - OCT. - NOV. - DÉC. 2017

Émotion[s]
1
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Modalités
d’inscription
La consultation est libre et gratuite.
Pour emprunter des documents, il est
nécessaire de s’inscrire :
présenter un justificatif de domicile
récent et une pièce d’identité, puis
remplir et signer un formulaire
d’inscription.
Pour les mineurs, remplir et signer une
autorisation parentale.
- une carte réseau donne accès à
l’ensemble des médiathèques informatisées de la CDA. Elle est délivrée
dans chaque site sauf à la médiathèque du Groupe Hospitalier.

- une carte de proximité donne accès
aux médiathèques de Laleu-La PalliceLa Rossignolette, Mireuil, Villeneuveles-Salines et du Groupe Hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis.
Le type de documents, le nombre et la
durée d’emprunt sont propres à
chaque médiathèque. Le cumul est
possible.
De nombreux critères de gratuité existent pour les 2 cartes. Vous pouvez les
trouver sur le portail des médiathèques
de l’agglomération :
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

Carte réseau : 25 € habitants CdA - 45 € hors CdA
15 € moins de 26 ans
Carte de proximité : 8,50 € habitants CdA / 17 € hors CdA
Tarif famille : une adhésion payante
offre la gratuité aux adultes
justifiant du même domicile.
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10, rue Montréal
05 46 42 25 58

28, place de l’Europe Place du 14 Juillet
05 46 43 87 81
05 46 44 01 27

Rue du Dr Schweitzer
05 46 27 09 70
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Émotion[s]
Émotions esthétique, littéraire, musicale… n’est-ce pas la vocation
même de l’art que de les provoquer, nous les faire ressentir, éprouver ?
Cet automne cultivez vos émotions : fréquentez les médiathèques de
proximité !
En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle, elles attisent et
déconstruisent la peur du monstre avec des ateliers scientifiques et
créatifs, des projections et des histoires monstrueuses pour petits et
grands à Villeneuve, Mireuil et Laleu.
Elles prêtent une oreille bienveillante à la parole poétique, qu’elle
émerge du chaos de la guerre, comme celle du jeune auteur syrien
Omar Youssef Souleimane, reçu à Mireuil en partenariat avec le Centre
Intermondes, ou qu’elle nous rappelle à des sensations familières,
comme celle de la poète angevine Albane Gellé, reçue à Laleu.
Sensible aux émois des chercheurs, la médiathèque de Villeneuve,
quant à elle, participe à la Fête de la science autour d’un café scientifique concocté par les Petits débrouillards, accueilli par Lire en bulles,
et avec la projection de films « pas trop scientifiques », réalisés par des
thésards soucieux de faire partager leurs découvertes.
Et comme les médiathèques ne veulent oublier (d’émouvoir) personne,
elles proposent aussi des petites et grandes histoires, des films et
dessins animés, du graff intergénérationnel, de l’origami en fête, la
rencontre d’une artiste voyageuse… et de la musique à adoucir les
mœurs.

3
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Mamie Graffiti
Du 18 septembre au 21 octobre

© Le Barrio
Exposition : Mamie Graffiti
Quand un collectif de graffeurs rencontre les résidents d’une maison de retraite
pour les initier au street art… le résultat est une exposition haute en couleur.
Œuvres collectives réalisées par une vingtaine de résidents de l’EHPAD du
Champs de Mars, accompagnés par les graffeurs Sabri, Neal, Epeo et Yose du
collectif le Barrio, en partenariat avec le CCAS de La Rochelle.
Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Mercredi 27 septembre

Performance : Des artistes graffent pour vous
Vernissage de l’exposition Mamie graffiti, avec démonstration de graff par les
artistes du collectif le Barrio.
À 16 h. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programmation
Samedi 16 septembre

1
4

Bourse aux livres
Les médiathèques municipales vendent à (très) petits prix les livres et cd sortis
de leurs collections.
De 9h à 13h30. Tout public.
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Mercredi 4 octobre

Rentrée littéraire : Coups de cœur en partage
L’équipe de la médiathèque propose de venir partager ses choix littéraires et
coups de cœur de la rentrée.
À 16h. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 11 octobre

Rencontre littéraire : Albane Gellé
La médiathèque reçoit la poète Albane Gellé, auteur de nombreux recueils et
cofondatrice à Saumur de l'association Littérature & Poétiques.
Rencontre animée par Jacques Charcosset.
À 16h. Public adulte et ado. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Lundi 23 octobre

P’tites histoires monstrueuses pour p’tites z’oreilles
Qui a peur du grand méchant Monstre ? C’est pas nous… c’est p’t’être vous !!!
Histoires monstrueuses pour les petits peureux, par l’équipe jeunesse, suivies
d’un atelier créatif.
Atelier créatif : Tapette à monstres
Pour en finir avec les cauchemars, une solution : la tapette à monstres.
Confection de l’arme absolue lors d’un atelier créatif.
À 15 h. Pour les enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.

Mercredi 25 octobre

Projection : Max et les Maximonstres
Un film de Spike Jonze (2009, 1h41).
Goûter monstrueux après la projection.
À 15h. A partir de 7 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 15 novembre

Atelier découverte : Monstru’eux mollusques !
Brouteurs voraces, prédateurs venimeux, élégants mais parfois dangereux, les
coquillages ont plus d’un tour dans leur sac.
À l’aide de vidéos, photos et coquilles à manipuler, Michaël Rabiller, médiateur
scientifique du Muséum, propose de découvrir ces drôles de bêtes
À 16h. Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Mercredi 22 novembre

Lectures et musique monstrueuses
Lectures de textes monstrueux par les équipes des médiathèques, ponctuées
d’intermèdes musicaux par Chantal Joussain et Louison Couturier.
À 18h. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

5
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Mercredi 29 novembre

Table de librairie : Les goûters livres
En collaboration avec la librairie Gréfine, Marielle Debarre (La Fée Lire & Délire)
vient présenter les dernières publications jeunesse. Chacun est invité à participer
au choix des livres à acheter pour la médiathèque.
À partir de 16h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans et leur famille.
Entrée libre.

C’est aussi !

P’tites Histoires pour p’tites z’oreilles

Des histoires à partager, des contes à savourer, des livres à déguster, des
comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs parents.
Des moments magiques interprétés par l’équipe du secteur jeunesse ou
des artistes professionnels (conteuses, musiciens, chanteurs…).
Pour les 0-3 ans : le dernier mercredi du mois à 10h30
- 25 octobre avec Béa
- 29 novembre avec Béa
Pour les 3-6 ans : le mercredi à 16h
- 6 décembre : spectacle de fin d’année
Animation gratuite sur réservation.

Médiathèque de
Laleu-La Pallice
La Rossignolette

Horaires :

Lundi : 14h-18h
Vendredi : 12h-18h
1
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10, rue Montréal
05 46 42 25 58
mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 9h-13h30
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Omar Youssef
Souleimane
Samedi 14 octobre

© I. Vaillant

Rencontre littéraire : Omar Youssef Souleimane
La médiathèque reçoit le jeune auteur syrien en exil Omar Youssef Souleimane.
Correspondant de presse, poète, il a notamment publié La mort ne séduit pas
les ivrognes en 2014 (bilingue français/arabe), aux éditions L'Oreille du loup.
Une rencontre animée par Josyane De Jesus-Bergey, en partenariat avec le
Centre Intermondes.
À 16h. Public adulte et adolescent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programmation
Mercredi 25 octobre

P’tites histoires monstrueuses pour p’tites z’oreilles
Qui a peur du grand méchant Monstre ? C’est pas nous… c’est p’t’être vous !!!
Histoires monstrueuses pour les petits peureux, par Béa et Cécile, suivies d’un
atelier créatif.
Atelier créatif : Tapette à monstres
Pour en finir avec les cauchemars, une solution : la tapette à monstres.
Confection de l’arme absolue lors d’un atelier créatif.
À 15 h. Pour les enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.
7
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Mercredi 8 novembre

Atelier découverte : Monstru’eux mollusques !
Brouteurs voraces, prédateurs venimeux, élégants mais parfois dangereux, les
coquillages ont plus d’un tour dans leur sac.
À l’aide de vidéos, photos et coquilles à manipuler, Michaël Rabiller, médiateur
scientifique du Muséum, propose de découvrir ces drôles de bêtes.
À 16h. Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi 25 novembre

Lectures et musique monstrueuses
Lectures de textes monstrueux par les équipes des médiathèques, ponctuées
d’intermèdes musicaux par Chantal Joussain et Louison Couturier.
À 18h30. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 29 novembre

Projection : Un monstre à Paris
Film d’animation de Bibo Bergeron (2011, 1h22).
À 15h. A partir de 6 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 16 décembre

Atelier d’art plastique : La maison de Léon
À partir de son album pour enfant Cette nuit-là, France Sengel, présente son
métier d'illustratrice (travail des crayonnés, originaux en couleurs, expressions
des personnages), puis accompagne les enfants dans la réalisation d'un dessin
expressif avec collages et feutres : la maison de Léon.
À 16h. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription.
1
8

DL- Bulletin sept 2017_Mise en page 1 11/08/17 10:51 Page9

C’est aussi !

P’tites Histoires pour p’tites z’oreilles

Des histoires à partager, des contes à savourer, des livres à déguster, des
comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs parents.
Des moments magiques interprétés par l’équipe du secteur jeunesse ou des
artistes professionnels (conteuses, musiciens, chanteurs…).
Pour les 0-3 ans : le premier mercredi du mois à 10h30
- 4 octobre avec Alexandra Castagnetti
- 8 novembre avec Béa
- 6 décembre avec Béa
Pour les 3-6 ans : le mercredi à 16h
- 13 décembre : spectacle de fin d’année
Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

Des livres... et vous

Une heure d’échange en toute simplicité entre l’équipe de la médiathèque et
passionnés de lecture sur les derniers livres lus, coups de cœur, découvertes et
acquisitions de la médiathèque.
Les samedis 9 septembre, 21 octobre et 9 décembre à 10h30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Musiquez-vous !

Quelques notes à écouter, quelques mots à échanger… Un moment de
convivialité et de découverte pour tous ceux qui aiment la musique.
Les samedis 23 septembre, 28 octobre et 2 décembre, de 10h30 à midi.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Médiathèque de Mireuil
Horaires :

Lundi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h

28, place de l’Europe
05 46 43 87 81
mediatheque.mireuil@ville-larochelle.fr
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

9
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Fête de la
science
Samedi 7 octobre

© Les Petits Débrouillards

Café scientifique autour de la BD, ou quand Lire en bulles reçoit les Petits
débrouillards
Dans le cadre de la Fête de la science, Lire en bulles, le rendez-vous des amateurs de BD et les Petits débrouillards organisent un café scientifique en présence
de Vincent Courboulay, maitre de conférence en informatique à l’université de
La Rochelle et auteur de la BD Le poids du clic, et Lamisseb, auteur et
illustrateur de BD.
De 10h à midi. Public adulte et adolescent. Entrée libre.

Samedi 21 octobre

Festival du film [pas trop] scientifique
L’ADocs, l'association des jeunes chercheurs de l'université de La Rochelle lève
le voile sur la recherche scientifique. Projection de courts-métrages décalés et
drôles, suivie d’un échange avec les thésards-réalisateurs.
À 15h. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programmation

De septembre à novembre

Prix littéraire : la Voix des lecteurs
Les règles sont simples. Le Centre du livre et de la lecture a sélectionné cinq
livres d’auteurs de Nouvelle-Aquitaine récemment parus. Les participants sont
invités à lire chacun d’eux, à participer à une réunion pour partager leurs
impressions de lecture et à choisir leur livre préféré.
Tous les livres de la sélection sont disponibles en médiathèque.
Réunion du groupe de lecteurs, mercredi 8 novembre à 14h.
Vote, du 8 au 29 novembre. Public adulte.
1
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Samedi 30 septembre

Atelier d’écriture avec Frangélik
Dans le cadre d’une résidence d’artistes autour de leur spectacle « Vue sur la
cour », en partenariat avec le Carré Amelot, les Frangélik proposent un premier
atelier d’écriture à la médiathèque de Villeneuve.
À 14h30. À partir de 12 ans. Sur inscription.

Mercredi 4 octobre

Table de librairie : Tous les goûts sont dans la lecture
En collaboration avec la librairie Gréfine, Marielle Debarre (La Fée Lire & Délire)
vient présenter les dernières publications jeunesse. Chacun est invité à participer
au choix des livres à acheter pour la médiathèque.
De 14h30 à 16h. Pour les familles et enfants de 4 à 10 ans.

Mercredi 18 octobre

Atelier découverte : Monstru’eux mollusques !
Brouteurs voraces, prédateurs venimeux, élégants mais parfois dangereux, les
coquillages ont plus d’un tour dans leur sac.
À l’aide de vidéos, photos et coquilles à manipuler, Michaël Rabiller, médiateur
scientifique du Muséum, propose de découvrir ces drôles de bêtes.
À 16h. Tout public. Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi 4 novembre

Projections : Gremlins & Freaks
À 15h. Gremlins, un film de Joe Dante (1984, 1h45). À partir de 10 ans.
À 17h. Freaks, la monstrueuse parade, un film de Tod Browning (1932, 1h04).
Public adulte et adolescent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 18 novembre

Rencontre Festival du film d’aventure : Vivi Navarro
En partenariat avec le Festival international du film d’aventures, la médiathèque
reçoit Vivi Navarro, artiste peintre, carnettiste et écrivain. Sillonnant les mers
sur toutes sortes de navires autour du globe, elle partage avec ses dessins son
amour de la mer.
À 17h30.
Public adulte et adolescent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
11
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Du 15 novembre au 20 décembre

Ateliers d’origami : Pliages en fêtes
Pour les fêtes de fin d’année, la médiathèque fait appel aux plieurs volontaires
avec un objectif : se parer des plus beaux atours… en origami.
Ateliers pour décorer la médiathèque : tous les mercredis de 14h à 15h30
et de 16h à 17h30.
Atelier d’origami à emporter : samedi 16 décembre de 14h à 15h30 et de
16h à 17h30.
À partir de 10 ans. Sur inscription.

Du 9 décembre au 13 janvier

Exposition : Pliages en fêtes
En partenariat avec l’atelier d’origami du centre social de Villeneuve-les-Salines,
la médiathèque se pare de tous les atours des fêtes de fin d’année… en papier plié.
Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

C’est aussi !

P’tites histoires pour p’tites z’oreilles !

1
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Des histoires à partager, des contes à savourer, des livres à déguster, des
comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs parents.
Des moments magiques interprétés par l’équipe du secteur jeunesse ou des
artistes professionnels (conteuses, musiciens, chanteurs…).
Pour les 0-3 ans : un mercredi par mois à 10h30
- 11 octobre avec Béa
- 15 novembre avec Béa
- 13 décembre avec Béa
Pour les 3-6 ans : le mercredi à 16h
- 25 octobre avec Florine
- 20 décembre spectacle de fin d’année
Animation gratuite, sur réservation.
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Contes en famille

Les conteuses de l’association Contes Actes vous offrent un bouquet de contes
à savourer en famille. Des histoires pour tous, de 1 à 101 ans.
Le dernier mercredi de chaque mois, de 17h à 17h45.
27 septembre - 25 octobre - 29 novembre - 27 décembre

Sieste musicale

Installés dans des transats, les participants sont invités à une écoute-détente,
d’une trentaine de minutes, concoctée par l’équipe musique de la médiathèque.
Tous les mardis, hors vacances scolaires, de 13h à 13h30.
Publics adolescents et adultes. Sur réservation.

Atelier Tricot-Thé

Rencontre autour des arts du fil : tricot, crochet, broderie… Accompagnée d’un
thé ou d’un café, dans la bonne humeur.
Le premier jeudi du mois de 14h à 16h
7 septembre - 5 octobre - 7 décembre.
Mission de l’automne : transformer les restes de laine en œuvre collective pour
habiller la médiathèque pour l’hiver.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le petit cinéma

Deux mercredis par mois à 16h, la médiathèque propose une diffusion de films.
Un rendez-vous cinématographique destiné aux enfants et aux adolescents,
seuls ou accompagnés de leurs parents, pour découvrir, ou redécouvrir, des films
ou dessins animés de la vidéothèque.
6 et 27 septembre - 11 et 25 octobre - 8 et 22 novembre - 6 et 13 décembre
25 octobre, Petit cinéma spécial monstru’eux.
Conditions d’accès à la projection : venir avec un déguisement horrifique.
Goûter monstrueux après la séance.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

Médiathèque de
Villeneuve-les-Salines

Horaires :

Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h

Place du 14 Juillet
05 46 44 01 27
mediatheque.villeneuve@ville-larochelle.fr

Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

13
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MEDIATHEQUE DU

GROUPE HOSPITALIER
DE LA ROCHELLE RÉ-AUNIS

Vous travaillez au Groupe Hospitalier ou
faites un séjour à l’hôpital,
la médiathèque vous accueille
du lundi au vendredi, de 13h à 17h,

© DR

La médiathèque du groupe hospitalier met à disposition plus de 12000
documents, dont 10000 livres (romans, polars, albums pour enfants,
documentaires et BD), 300 cd, autant de dvd et 30 titres de presse. Réservée
au personnel hospitalier et aux personnes hospitalisées, elle offre un espace de
lecture et héberge un poste d’accès à internet, via le dispositif Cyberlocal.

C’est aussi !

Lecture aux bébés prématurés

Trois jeudis par mois, Béatrice Augereau, médiatrice culturelle, se rend dans le
service de néonatologie pour lire des histoires aux bébés prématurés.
Un moment de détente pour tous.

P’tites histoires pour p’tites z’oreilles & musique avec Noé, les jeudis
21 septembre et 16 novembre de 14h45 à 16h.

Accueil des résidents de l’EHPAD Le Plessis
Le lundi matin, une fois par mois, la médiathèque reçoit des résidents de l’EHPAD
Le Plessis pour un moment de partage et de convivialité.

1
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Médiathèque du
Groupe Hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis
05 46 27 09 70

Hall d’entrée, rez-de-chaussée
Hôpital Saint-Louis
mediatheque.hopital@ville-larochelle.fr
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...et à la
médiathèque
d’Agglomération
Impressions rochelaises : le livre et la
Réforme protestante (1562-1628)
Dans le cadre de la commémoration des 500
ans de la Réforme célébrée par la ville, la
médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau
propose une exposition sur le livre à
La Rochelle au temps des Guerres de religion.
Penser, imprimer, lire : de nombreuses œuvres
originales de l’époque évoquent une période où
la ville a eu un rôle primordial dans la diffusion
des idées protestantes en Europe.

Du 3 novembre 2017 au 31 janvier 2018
Salle d’exposition
Médiathèque Michel-Crépeau

Médiathèque d’Agglomération
Michel-Crépeau
Horaires :
Lundi : 13h-19h
Mardi : 13h-19h
Vendredi : 13h-19h

Avenue Michel-Crépeau
05 46 45 71 71
mediatheque@agglo-larochelle.fr

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
15

www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
Portail Ermès des médiathèques
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