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DIGITAL WEEK - THE ROOM
Vendredi 22 septembre - Public ado/adulte - 20h

Seuls ou à plusieurs, rejoignez l’équipe « Médiathèque de Pornichet » qui se 
confrontera aux autres équipes des médiathèques participantes : tentez de 
résoudre les énigmes et d’être les premiers à sortir de The Room.
En partenariat avec les bibliothèques de la CARENE.

SEPTEMBRE
Vendredi 22 20h Digital Week The Room : Escape Game Public ado/adulte

OCTOBRE
Du 3 au 7 Bibli’occaz Vente de documents d’occasion
Vendredi 6 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte

Vendredi 13 18h30 Semaine du goût Alain POULARD - La vie et le commerce du 

vin en presqu’île de Guérande
Public adulte

Samedi 14 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans
Du 17 au 28 Exposition Natali FORTIER - Marcel et Giselle Tout public

Mardi 24 20h30 Soirée contAnte Pierre DESVIGNES et Julien BEHAR
Jusqu’ici tout va bien

Tout public dès 9 ans

Mercredi 25 16h et 
17h Les Mercre’dits Amandine DOLE et Sébastien PRONO   

De A… À Z…
Enfants dès 3 ans

NOVEMBRE
Mercredi 15 16h Les Mercre’dits Christiane MIDAWA - Trois petits tours Enfants dès 4 ans
Samedi 18 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans
Vendredi 24 16h Lectures plurielles Lectures par les bibliothécaires Public adulte

Samedi 25 14h30 Atelier 
numérique Ollivier MOREELS - Portraits chinois numériques Tout public dès 9 ans

DÉCEMBRE

Samedi 2 16h30 Rencontres 
musicales Bach Hip-Hop Tout public

Mercredi 6 16h Les Mercre’dits Clémence ROY - Ciel étoilé de Noël Enfants dès 3 ans
Vendredi 8 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte
Samedi 16 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

JANVIER
Samedi 13 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

Mercredi 17 16h Les Mercre’dits Sylviane BLOMME et Jean-Yves DAVID 
Le Louton

Enfants dès 3 ans

Samedi 20 20h30 Nuit de la lecture Lecture nocturne Tout public dès 7 ans

Samedi 27 14h Atelier 
numérique Création d’un jeu vidéo Tout public dès 9 ans

À TABLE !
EXPOSITION DU 22 MAI AU 16 JUIN

EXPOSITION DU 17 AU 28 OCTOBRE

Tout public

Tout public

Alimentation, décoration, recettes… 
la table sera la source d’inspiration de 
cette exposition d’œuvres créées par 
les partenaires de la Médiathèque.

Natali FORTIER - Marcel et Giselle

Editions du Rouergue, 2015.

La gourmandise est à découvrir dans ces dessins 
originaux de Natali FORTIER. L’auteur québécoise 
s’est inspirée du conte Hansel et Gretel pour créer 
cette histoire au goût de sirop d’érable.

Escape game, sur grand écran et en visio-conférence.

MARS
Du 6 mars au 28 avril Jeux vidéo Console Wii U et jeux Tout public dès 6 ans
Mardi 6 20h30 Soirée contAnte Philippe CAMPICHE - Croque et Crac ! Tout public dès 7 ans
Mercredi 7 16h Les Mercre’dits Philippe CAMPICHE - Le rôti de souris Enfants dès 4 ans
Mercredi 14 16h Cinéma La fête du court métrage Jeune public

Samedi 17
10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

16h Cinéma La fête du court métrage Public ado/adulte
Vendredi 23 16h Lectures plurielles Lectures par les bibliothécaires Public adulte

Samedi 24
De 10h 
à 12h30

Atelier 
numérique Ateliers de réalité virtuelle Tout public dès 8 ans

15h30 Jeux vidéo Tournoi de Mario Kart Wii #3 Tout public dès 8 ans

AVRIL

Mercredi 4
11h

Les Mercre’dits A 2 mains, bien entendu ! - Histoires en 

doigts et en voix

0/3 ans
16h Enfants dès 3 ans
18h Enfants dès 5 ans

Vendredi 13 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte

Samedi 14
10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

14h Atelier 
numérique Les meilleures applis gratuites Public adulte

Mardi 24 20h30 Soirée contAnte Elisabeth TROESLER -  Princesse, mode 

d’emploi
Tout public dès 7 ans

MAI
Samedi 19 10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans
Du 22 mai au16 juin Exposition À Table ! Tout public

Vendredi 25 16h Lectures plurielles Lectures par les bibliothécaires 
dans un lieu insolite Public adulte

JUIN
Vendredi 1er 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte
Samedi 16 10h30 Grignote livres JOCALUNA - Un mondo di sole 0/2 ans

FÉVRIER
Vendredi 9 19h30 Livre-échange Café littéraire Public adulte

Samedi 10
10h30 Grignote livres Histoires pour tout-petits 0/2 ans

14h Atelier 
numérique La musique en ligne Public adulte

Mercredi 14 16h Les Mercre’dits Monsieur MOUCH - West Cat Story Tout public dès 5 ans

Samedi 17 16h30 Rencontres 
musicales Au coeur de la chanson française Public ado/adulte

SEMAINE DE RÉVISION
En juin, la Médiathèque dédie un espace aux 
collégiens, lycéens et étudiants qui souhaitent 
réviser, seuls ou en groupe.



HEURE DU CONTE JEUNESSE
Séance à 16h

Mercredi 25 octobre - à partir de 3 ans  
Amandine DOLE et Sébastien PRONO

Compagnie îlot 135 - De A… À Z…

Des textes chantés, joués, un violoncelle qui tourne sur lui-même, qui 
s’effeuille, des dessins qui prennent vie... Une atmosphère sonore qui 

raconte la vie, autant d’éléments qui constituent cette lecture musicale.

Mercredi 15 novembre - à partir de 4 ans
Christiane MIDAWA - Trois petits tours 

Trois amies, trois mamies qui s’aiment bien. Il y en a une qui vit par 
ici, une qui vient d‘Afrique et une autre d’Asie. Des chansons et des 
percussions accompagnent les histoires de ces mamies bien rusées. 

Mercredi 6 décembre - à partir de 3 ans
Clémence Roy – Ciel étoilé de Noël 

Il fait froid au cœur de l’hiver. La nature s’est couverte de son beau 
manteau blanc. Découvrez les personnages du Petit Théâtre de 

Clémence. Serrez-vous bien les uns contre les autres, remontez vos 
cols, enfilez vos moufles, et c’est parti pour les histoires !

Mercredi 17 janvier - à partir de 3 ans
Sylvianne BLOMME-PILLE et Jean-Yves DAVID 

Le Louton : l’histoire d’un loup ami des moutons !

Loubard appelle son petit frère « POUL » parce que c’est un loup à 
l’envers et qu’un loup né dans une bergerie c’est une honte pour la 
famille ! Pourtant ce petit loup là a bien des qualités et aidé de sa 

maman, il va prouver qu’on peut être différent et très intéressant.

Mercredi 14 février - à partir de 5 ans  
Monsieur MOUCH – West Cat Story

West Cat Story est une histoire racontée en chansons. Une histoire 
de chiens et de chats qui se font la guerre dans le quartier, et 
ne supportent pas qu’un chien, Toto, et un chat, Moustafa, se 
retrouvent autour d’un amour commun : celui de la musique.

Mercredi 7 mars - à partir de 4 ans
Philippe CAMPICHE – Le rôti de souris

Il ne faut pas grand-chose pour faire des histoires. 
Un chat. Une souris. Un conteur. Faire prendre la souris par le chat. La 
faire pendre par la queue. La montrer à ces messieurs.
Qu’en faire ? Soupe, salade... ou rôti à cuire

Crédit Photo : Isabelle Meister

LES MERCRE’DITS

2E SÉANCE À 17H !

HISTOIRES POUR TOUT-PETITS
10h30 - 0/2 ans 
Les bibliothécaires accompagnent 
les tout-petits et leurs parents dans 
un temps de découverte des livres, 
agrémenté d’une collation.

GRIGNOTE LIVRES

Samedi 14 octobre
Samedi 18 novembre
Samedi 16 décembre
Samedi 13 janvier
Samedi 10 février
Samedi 17 mars
Samedi 14 avril
Samedi 19 mai

Samedi 16 juin   
Carla SANTICCHIA
Cie JOCALUNA - Un mondo di sole 
 Conte musical pour les tout-petits, 
 en français et en italien.

BIBLI’OCCAZ
Du 3 au 7 octobre
Vente de documents issus des collections de la Médiathèque.

SEMAINE DU GOÛT
Vendredi 13 octobre 
18h30
Public adulte

La vigne et le commerce du vin en Presqu’île de Guérande
Conférence animée par Alain POULARD, œnologue, retraité de l’Institut français du vin et 
de la vigne. Suivie d’un échange autour d’une dégustation des vins de Berligou, issus d’un 
cépage rare cultivé dans la région nantaise et notamment dans le vignoble pornichetin !

Mercredi 4 avril
A 2 mains, bien entendu ! 
Le Festival des Agitateurs de Culture
Dix Doigts Compagnie - Histoires en doigts et en voix 

Spectacle bilingue français LSF
Deux lectrices, deux corps et une voix, tout en poésie gestuelle, 
pour raconter des histoires en mots de signes et en mots de sons.

11h – De 0 à 3 ans
16h – A partir de 3 ans
18h – A partir de 5 ans



LECTURES PLURIELLES
CHOIX DE TEXTES LUS PAR 
LES BIBLIOTHÉCAIRES
Public adulte – 16h
Vendredi 24 novembre
Vendredi 23 mars 
Vendredi 25 mai  Lectures hors-les-murs dans  

        un lieu insolite de la ville 

LIVRE-ÉCHANGE
CAFÉ LITTÉRAIRE
Public adulte - 19h30
Café littéraire ouvert à tous, où 
chacun peut partager ses lectures 
et ses coups de cœur
Vendredi 6 octobre
Vendredi 8 décembre
Vendredi 9 février
Vendredi 13 avril
Vendredi 1er juin

SOIRÉES CONTANTES
SPECTACLES TOUT PUBLIC
Séance à 20h30 
Mardi 24 octobre – à partir de 9 ans
Pierre DESVIGNES et Julien BEHAR – Compagnie Le Caillou  
Jusqu’ici tout va bien
A travers quatre histoires burlesques et décalées, soutenues par 
des effets sonores et un saxophone complice, les deux artistes 
nous emmènent sur les territoires glissants de l’imaginaire.

Mardi 6 mars – à partir de 7 ans
Philippe CAMPICHE 
Croque et Crac !
Contes à rire et à frémir
Des histoires à dévorer doucement, en n’en perdant pas une miette  
Des histoires à avoir peur, pour de semblant  
Des histoires à rire, pour de vrai 

Mardi 24 Avril – à partir de 7 ans
Elisabeth TROESLER – Compagnie le 7e tiroir 
Princesse, mode d’emploi
Participez à la conférence d’Élisabeth TROESLER, célèbre 
princessologue qui répond aux questions les plus pointues 
de la princessologie moderne : le prince est-il vraiment 
charmant ? Le dragon est-il toujours méchant ? Et 
surtout, quel genre de princesse êtes-vous (test réalisé 
en direct) ? Tour de contes déjanté, où les adultes rient 
autant que les enfants…

LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 20 janvier - 20H30
Tout public - à partir de 7 ans
L’équipe de la Médiathèque vous accueille en 
nocturne pour des animations surprises autour 
du livre et de la lecture.

RENCONTRES MUSICALES

Samedi 2 décembre - 16h30
Tout Public
Bach Hip-Hop
Quelques standards de Jean-Sébastien BACH 
joués au saxophone et dansés façon hip-hop. Une 
autre façon d’appréhender le plus connu des 
compositeurs baroques.

Samedi 17 février - 16h30
Public ado/adulte
Au cœur de la chanson française
Rencontre animée par Cécile PREVOST-THOMAS, chercheur 
et maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle
L’œuvre de Romain DIDIER et Allain LEPREST illustrée 
par les interprétations des élèves du Conservatoire 
de Saint-Nazaire et leur professeur, Nathalie MAREC.

En partenariat avec le Conservatoire  
musique et danse de Saint-Nazaire et les 
bibliothèques de la CARENE.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Samedi 25 novembre - 14h30
Tout public dès 9 ans
Portraits chinois numériques avec Ollivier Moreels
Créer son autoportrait avec les applications 
des tablettes numériques.
Réalisé dans le cadre du Projet culturel de 

territoire - CARENE.

Samedi 27 janvier - 14h
Tout public dès 9 ans 
Création d’un jeu vidéo 
Initiation au codage avec le logiciel Scratch.

Samedi 10 février - 14h
Public adulte 
La musique en ligne
Présentation de sites d’écoute et téléchargement.

Samedi 14 avril - 14h
Public adulte
Sélection des meilleures applis gratuites



Pour toutes les animations :
Entrée libre - Réservation conseillée

Horaires d’ouverture :
mardi : 10h00 > 12h30  et 15h30 > 18h00 

mercredi : 10h00 > 12h30  et 15h30 > 18h00
jeudi : 10h00 > 14h00

vendredi : 10h00 > 12h30  et 15h30 > 19h00
samedi : 10h00 > 12h30  et 15h30 > 18h00

 
MÉDIATHÈQUE JACQUES LAMBERT

Place du Marché 44380 Pornichet
02 51 73 22 22 / mediatheque@mairie-pornichet.fr

www.mediatheque.ville-pornichet.com

JEUX VIDÉO
Du 6 mars au 28 avril - Tout public dès 6 ans
Vous pourrez jouer à la Wii U dans les locaux de la Médiathèque.
Partagez un moment convivial en famille ou entre amis !
Valise jeux vidéo prêtée par la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique

Samedi 24 mars – Tout public dès 8 ans – Sur inscription
10h -12h30 - Ateliers de réalité virtuelle
La Médiathèque vous propose une découverte de la réalité virtuelle. 
Sous forme d’ateliers d’initiation, venez vivre une expérience déroutante qui 
transporte dans un autre monde en quelques secondes !
En partenariat avec la salle d’arcade Pixel V - Saint-Nazaire.

15h30 - Tournoi Mario Kart Wii #3
Cette année encore et pour la troisième édition, le titre de champion de 
la  Médiathèque est remis en jeu ! Au vu des prestations des années 
précédentes, le tournoi s’annonce déjà  très disputé...
En partenariat avec Méga Games - Saint-Nazaire.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Mercredi 14 mars - 16h – Jeune public

Samedi 17 mars - 16h – Public ado/adulte
couvrez une s lection e films courts e tous enres pour tous les pu lics

En partenariat avec l’Agence du court métrage.


