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Des histoires 
accessibles

En collaboration avec Culture LSF et 
l’association Jolis Mômes, avec 
l’aimable autorisation des éditions 
Didier Jeunesse, la Bibliothèque 
municipale participe à la création de 
livres-DVD en français et en Langue 
des Signes Française destinés au 
jeune public. Après La Moufle et 
Quel radis dis donc !, les albums 
Roulé le Loup ! et Le Bateau  
de Monsieur Zouglouglou,  
viennent d’être mis en signes par  
Solange Pelletier. Retrouvez-les dans 
les bibliothèques et médiathèques, 
et sur bm.nantes.fr / Accessibilité
(voir aussi page 27).

Travaux  
à la médiathèque 
Luce Courville

Pendant le chantier de 
réaménagement, jusqu’en  
février 2020, la médiathèque  
Luce Courville poursuit son activité 
lors de permanences assurées à  
la Maison de quartier mitoyenne  
La Mano, du mardi au vendredi  
de 14h à 18h. Les animations 
de la médiathèque continuent 
également à vous être proposées 
dans d’autres structures partenaires 
du quartier, vous les retrouverez 
au fil des pages (voir en particulier 
les mercredis à La Mano page 7).

Les rendez-vous 
du dimanche

Entre septembre et avril, les 
médiathèques sont ouvertes le 
premier dimanche du mois de 14h 
à 18h*. Seul, en famille, entre amis, 
venez flâner entre nos rayons, 
découvrir, feuilleter, lire ou 
emprunter livres, journaux, 
magazines, films... et participer aux 
animations qui vous sont 
proposées. Des rendez-vous à 
noter pour les 6 octobre,  
3 novembre, 1er décembre,  
5 janvier, 2 février, 1er mars et 5 avril 
prochains, et à retrouver dans cet 
Agenda et les suivants 
(voir calendrier pages 30 à 33).

* La médiathèque Luce Courville est 
fermée pour travaux jusqu’en février.
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Paul Faucher (1898-1967), fondateur de la collection du Père Castor, a révolutionné 
la littérature pour les enfants au début du 20e siècle : à partir de 1931 et jusqu’à sa 
mort, il met en œuvre les théories de pédagogie active de l’Éducation nouvelle 

dans des albums illustrés par de grands artistes, comme Nathalie Parain, Rojankovsky ou  
Hélène Guertik. Quel fut son apport et quelle est sa postérité ?

Cette exposition est conçue pour tous les âges. Les enfants pourront y réaliser des activités 
du Père Castor – coloriage, découpage, dessin – dans des espaces spécifiques, et écouter 
des histoires sur des bornes sonores, tandis que les plus grands (re)découvriront l’histoire 
et les idées de cet éditeur d’avant-garde avec des éditions d’origine et des rééditions 
d’albums, des documents d’archives et des planches d’illustrations originales.

Les bibliothèques et médiathèques, mais aussi l’École des Beaux-arts de Nantes –  
Saint-Nazaire et le Musée de l’Imprimerie, participent également à l’événement en propo-
sant de nombreuses animations en lien avec l’univers du Père Castor.

Exposition
Avec la participation de la Médiathèque intercommunale  
du Père Castor à Meuzac
Du 30 novembre 2019 au 1er mars 2020
Du mardi au samedi de 13h à 19h
Médiathèque Jacques Demy – Salle d’exposition

\\\ Visites guidées de l’exposition
Tous les samedis à 11h
Dimanches 1er décembre et 1er mars 2020 à 15h et 17h

\\\ Les Chantiers du Père Castor
Projection du documentaire  
de Patrick Cazals – 2007, 52 mn

Le film retrace la naissance et l’essor des 
albums du Père Castor et la biographie de 
leur créateur Paul Faucher.

Public adulte
Mardi 3 décembre à 18h30
En présence du réalisateur
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

\\\ La Belle au bois dormant
Théâtre d’ombres

Venez découvrir une adaptation d’un conte 
populaire inspirée de la collection du Père 
Castor, une féerie en cinq tableaux mise en 
ombres par les bibliothécaires. À l’issue de 
cette histoire, un conte surprise sera raconté 
en Kamishibaï.

À partir de 5 ans – Sur inscription
Mercredi 4 décembre à 15h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Lectures d’hier pour enfants 
d’aujourd’hui
Père Castor ! Une histoire ! Une histoire !

Par Sophie Renou de la compagnie  
La Fidèle Idée 

Connaissez-vous Michka ?  
Ou La Vache orange ? Roule galette ? 
Venez écouter ou réécouter les grands 
classiques du Père Castor.

À partir de 4 ans – Sur inscription
Dimanche 1er décembre à 16h
Médiathèque Jacques Demy 
Salle Jules Vallès
 

Animations autour de l’exposition

La Fabrique du 

1931-1967
Paul Faucher, éditeur d’avant-garde

événe-
ment
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\\\ L’Atelier musical  
du Conservatoire
En partenariat avec le Conservatoire de Nantes

Mise en musique des contes africains  
du Père Castor.

À partir de 6 ans
Mercredis 13 novembre et 11 décembre à 15h
Restitution de la création musicale  
le 5 février 2020 à 15h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Atelier créatif
Crée une petite édition grâce à des jeux 
d’écriture et à une réalisation plastique.

Sur inscription sur beauxartsnantes.fr
Plein tarif : 15€ / Tarif Carte Blanche : 5€
École des Beaux-arts de Nantes  
Saint-Nazaire (2 allée Frida Kahlo)

> Pour les 7-8 ans
Samedi 30 novembre de 14h30 à 16h

> Pour les 9-10 ans
Dimanche 1er décembre de 14h30 à 16h

\\\ Exposition - vente
En lien avec l’exposition  
La Fabrique du Père Castor 

Sélection d’affiches et éditions réalisées par 
les étudiants de l’École des Beaux-arts.

Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre de 14h à 18h
École des Beaux-arts de Nantes   
Saint-Nazaire (2 allée Frida Kahlo)
 

Pendant les travaux, la médiathèque Luce Courville poursuit ses animations  
tous les mercredis après-midis à la Maison de quartier La Mano (3 rue Eugène Thomas).

\\\ Des histoires autrement
Des histoires racontées avec un kamishibaï 
ou sur Tapissimots.

À partir de 6 ans   
Mercredis 30 octobre  
et 4 décembre à 15h

À partir de 4 ans   
Mercredi 6 novembre  
à 15h  

\\\ Quiz interactif
Dans le cadre de la Fête de la science

Amusez-vous à répondre à des questions 
sur Jules Verne. 

À partir de 8 ans
Mercredi 9 octobre à 15h

\\\ Les mercredis du jeu
En partenariat avec la Ludo-biblio Accoord  
Bout des Pavés

Découverte d’une sélection  
de jeux de société.

Tout public
Mercredis 16 octobre et 11 décembre  
de 14h à 16h

\\\ Les mercredis du jeu vidéo
Jeux sur Switch. 

À partir de 8 ans
Mercredi 13 novembre de 14h à 16h

\\\ Lectures d’albums

>  Enfantines  
Histoires racontées en langues étrangères.   

À partir de 18 mois
Mercredi 20 novembre à 15h

>  Conte, raconte  
À partir de 4 ans
Mercredi 23 octobre à 15h

\\\ Conte numérique
Découvrez une histoire interactive  
sur tablette. 

À partir de 6 ans
Mercredi 27 novembre à 15h

Les mercredis  
à La Mano

Jusqu’au mois de mars 2020,  
de nombreuses animations vous seront 
proposées dans les bibliothèques et 
médiathèques : expositions, ateliers 
créatifs, lectures et rencontres autour 
de l’univers du Père Castor.  
Programme à paraître en novembre.

Encore, Père Castor ! 

événe-
ment

à la une
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PROJECTIONS

\\\ Ça finira aux Prud’hommes !
de Julie Talon – 2018, 60 mn

Juges-conseillers, avocats et syndicalistes 
nous font partager le processus de cette 
justice. Les litiges jugés ici révèlent un 
besoin vital de reconnaissance et de dignité.

Avant-première en présence de la réalisatrice 
Mardi 5 novembre à 20h 
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

\\\ Les Habilleuses
de Jean-Louis Mahé et Gill Sgambato  
2018, 85 mn

L’histoire de six jeunes étudiantes en 
habillage dans les arts de la mode partant 
à la rencontre de SDF pour fabriquer des 
vêtements adaptés à la vie dans la rue.  

Projection en présence du réalisateur  
Jean-Louis Mahé 
Mercredi 6 novembre à 18h 
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

\\\ Wild Plants
de Nicolas Humbert - 2017, 108 mn

Portraits de personnes qui tournent 
aujourd’hui le dos à la société de 
consommation, soucieux de préserver la 
terre et d’explorer d’autres manières de 
vivre ensemble.

Public adulte
Samedi 9 novembre à 15h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Premier vote
Deux films issus de la série documentaire 
Premier vote, qui donne la parole aux jeunes 
pour évoquer leur rapport à la politique.

>  Ping Pong   
de Céline Thiou  – 2017, 26 mn

À l’aube de l’élection présidentielle de 
2017, trois lycéennes se confrontent et 
échangent. Comment se forger sa propre 
opinion : avec ou contre ses parents ?  

>  Impatientes   
de Vincent Pouplard – 2017, 26 mn

Trois jeunes Nantaises aux parcours 
différents vont voter, ou s’abstenir,  
pour la première fois à l’élection 
présidentielle de 2017. 

En présence du réalisateur Vincent Pouplard
Mardi 12 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

\\\ Allons enfants !
de Sylvie Perrin – 2017, 52 mn

Plongée dans la Classe Défense au Lycée 
professionnel Japy de Lyon. Une option 
dispensée par des militaires à ces lycéens en 
difficulté ou en réinsertion.  

Projection en présence de la réalisatrice 
Vendredi 15 novembre à 19 h 
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

PROJECTIONS (suite)

\\\ Les Fleurs du bitume
de Karine Morales et Caroline Péricard  
2017, 52 mn

Portraits de trois jeunes Tunisiennes qui 
incarnent un combat commun : la liberté 
des femmes dans leur pays par la pratique 
du street art. 

En présence de la réalisatrice Karine Morales

À partir de 13 ans, dans le cadre  
du Club Ados 
Mercredi 27 novembre à 17h

Tout public 
Jeudi 28 novembre à 14h30 
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ J’veux du soleil 
de Gilles Perret et François Ruffin – 2019, 76 mn

Entre rires et larmes, les réalisateurs partent 
à la rencontre de gilets jaunes mobilisés au 
bord des routes en 2018 pour saisir sur le vif 
des tranches d’humanité. Venez découvrir 
ce road-movie dans la France d’aujourd’hui.   

Projection suivie d’un débat avec 
l’association Les Pieds dans le PAF 
Vendredi 29 novembre à 20h 
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

ATELIERS  
En lien avec les films projetés, plusieurs ateliers sont proposés.

\\\ Monteur, menteur
Atelier vidéo en partenariat avec Vlipp

Comment faire dire ce qu’on a envie 
d’entendre ou de prouver ? Prêtez-vous 
au jeu de la manipulation des images en 
réalisant un reportage.

De 16 à 30 ans – Sur inscription
Mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre  
de 14h à 17h
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

Présentation des vidéos réalisées
Vendredi 29 novembre à 18h30

\\\ Comment créer  
son jardin nourricier
Conférence en partenariat avec l’association  
Les Nourritures urbaines

Pour comprendre comment prendre soin 
de la terre et cultiver un jardin sur le mode 
du verger potager.

Public adulte
Samedi 16 novembre à 14h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Plantation collective  
d’arbres fruitiers
En partenariat avec l’association  
Les Nourritures urbaines et le Seve

Participez à la plantation d’un verger urbain 
à proximité de la médiathèque.

Tout public
Samedi 16 novembre à 16h

Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Engagé.e pour tous ?
Débat-décryptage en partenariat avec Vlipp, 
l’Afev et l’EclectiC Léo Lagrange

Échanges sur l’engagement, avec, au 
programme : visionnage de vidéos, débat 
Polka et grignotages.

Mercredi 27 novembre à 17h
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

\\\ Ateliers couture
Animés par Fanny Nguyen, couturière bénévole

Venez prolonger la projection du film 
Les Habilleuses en participant à un projet 
solidaire de confection de kits d’hygiène 
à destination de personnes en situation 
de précarité. Ces kits seront remis à 
des associations agissant auprès de ces 
personnes lors d’une soirée à la réouverture 
de la médiathèque Luce Courville, en 
présence des participants au projet  
et en partenariat avec le CCAS  
de la Ville de Nantes. 

Samedis 30 novembre et 14 décembre  
de 10h à 12h
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

Le Mois 
du film 
documentaire 
Tous engagés ? 
Cette année, le programme de la Bibliothèque municipale 
porte sur l’engagement et ses différentes facettes avec des 
projections, des rencontres et des ateliers.

événe-
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\\\ Décryptages
Venez visiter le laboratoire futuriste mis en 
scène par les élèves de l’École d’architecture 
de Nantes. Vous y découvrirez des 
créatures issues de modifications de l’ADN, 
vous décrypterez des langages codés et 
découvrirez des écritures inventées pour 
dialoguer avec les extraterrestres. Vous 
pourrez également écouter des émissions 
de radio traitant de ces thématiques.

Installez-vous dans notre salon de lecture 
pour découvrir notre sélection d’ouvrages 
en lien avec le thème du festival, ou 
rencontrer les auteurs de bandes dessinées 
sélectionnées pour le Prix BD Utopiales. 

Du 31 octobre au 3 novembre de 10h à 19h 
Cité des Congrès (5 rue de Valmy)

\\\ Café BD SF
Échangez vos coups de cœur bandes 
dessinées de science fiction, et découvrez 
ceux des bibliothécaires.  

Samedi 2 novembre à 11h

\\\ Remise du Prix BD Utopiales 
Le lauréat du Prix Utopiales de la meilleure 
bande dessinée de science-fiction et des 
mondes imaginaires 2019 sera désigné 
par le comité de lecteurs qui se réunit à 
la Bibliothèque municipale, en partenariat 
avec le festival.

Vous aussi, devenez membre du jury pour 
la prochaine édition du Prix. L’occasion de 
lire, échanger et critiquer une vingtaine 
de bandes dessinées de science-fiction 
récentes. Renseignements et inscriptions 
dans les bibliothèques et médiathèques  
à partir du 6 novembre.

Samedi 2 novembre à partir de 20h30

\\\ Rencontres d’auteurs
Échanges avec les auteurs invités au 
festival, et les auteurs de bandes dessinées 
sélectionnées pour le Prix BD Utopiales.   

Tous les jours 
Horaires sur bm.nantes.fr

\\\ Cérébral
Exposition de l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) créée en 
collaboration avec  L’Institut supérieur des arts 
appliqués (Lisaa)

Sur tablettes numériques, cette exposition 
permet de plonger au cœur des neurones 
pour découvrir les mystères du cerveau : 
anatomie, pathologies, interface cerveau-
machine, apprentissages et mémoire.

À partir de 14 ans
Du 28 novembre au 1er décembre 
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Autour du cerveau
Différentes animations en lien avec 
l’exposition Cérébral sont proposées : 
débat, rencontre avec un chercheur, réalité 
virtuelle pour explorer l’appareil digestif. 

À partir de 14 ans
Jeudi 28 novembre de 14h à 18h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Atelier photographie
Le photographe Stéphane Adam vous 
propose de découvrir et de tester la 
technique du sténopé : une boîte noire, une 
aiguille, et du papier photo-sensible, et vous 
voilà photographe !

À partir de 6 ans
Samedi 30 novembre de 10h30 à 17h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ OpenStreetMap
OpenStreetMap est un projet collaboratif 
et libre de carte mondiale auquel tout 
le monde peut participer selon ses 
connaissances ou préférences. Deux 
ateliers sont proposés pour découvrir ce 
projet. N’hésitez pas à apporter ordinateurs, 
smartphones et tablettes pour y participer 
plus efficacement.

Tout public – Sur inscription
Samedi 30 novembre
Médiathèque Floresca Guépin

>  À la découverte de la carte 
numérique collaborative libre  

Les contributeurs nantais vous invitent à 
découvrir plusieurs services et applications 
utilisant OpenStreetMap : cartes 
thématiques, calculateurs d’itinéraires, 
générateurs de plans…  

À 14h, 15h et 16h

>  Cartographiez votre rue,  
votre quartier, votre ville  

Participez à une cartopartie : lors d’une 
sortie sur le terrain, les contributeurs vous 
montrent comment prendre des notes et 
participer à l’amélioration de la carte en y 
intégrant vos informations. 

De 14h à 17h

Utopiales 
Pour cette 20e édition du festival international de science-fiction, autour du thème  
Coder/Décoder, la Bibliothèque municipale, le Muséum de Nantes, le Chronographe,  
le Musée Jules Verne, le Planétarium et le Labo des Savoirs, vous accueillent sur leur stand.

Nantes en sciences 
Quatre jours pour débattre et cultiver la science, organisés du 28 novembre au 1er décembre 
par le pôle métropolitain de la culture scientifique et technique.
Histoire, biologie, numérique, géopolitique, sociologie, linguistique, démographie, 
climatologie : les sciences sont partout ! 

événe-
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Mon petit coin de terre  
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Exposition photographique  
de Laurence Brassamin
Pendant trois ans, la photographe est 
partie à la rencontre de jardiniers dans 
cinq jardins familiaux nantais : le Croissant, 
les Collines, les Chaupières, le Bois des 
Anses et la Terre Promise. Cette série de 
portraits raconte l’appropriation de ces 
espaces en documentant la diversité des 
aménagements, des cultures et des usages 
qu’on y trouve. Tout en rendant hommage à 
ces jardiniers, cet inventaire photographique 
vous invite à découvrir la richesse de ce 
patrimoine paysager et culturel nantais. 

Du 22 octobre au 29 novembre

Visite guidée de l’exposition  
en audio-description sur rendez-vous

\\\ Grainothèque à vélo
En partenariat avec le Seve

Partez à vélo faire le tour des jardins 
familiaux du quartier, mis en avant par 
l’exposition : le Croissant, les Collines, les 
Chaupières et le Bois des Anses. Marie-
France Ringeard, du Service des espaces 
verts et de l’environnement, nous en dira 
plus sur ces jardins, leur organisation et 
leurs particularités.  

Public adulte – Sur inscription 
Samedi 26 octobre à 10h 
Départ parc du jardin du Croissant  
(rue du Croissant), arrivée à la médiathèque

\\\ Mon jardin idéal 
Animé par Laurence Brassamin

Venez réaliser le plan de votre jardin idéal 
en vous inspirant des photographies  
de l’exposition. 

À partir de 8 ans – Sur inscription
Samedi 23 novembre à 15h

\\\ Défi soupe 
En partenariat avec le groupe  
Nutrition Nantes Est

Venez proposer votre recette de soupe et 
déguster celles préparées par les ateliers 
culinaires du quartier pour élire  
votre préférée !   

Tout public 
Mercredi 27 novembre  
de 16h à 18h

Métier 
enlumineur
Atelier animé par Elsa Millet

Une enluminure est une peinture  
ou un dessin exécuté à la main  
pour illustrer un texte, généralement un 
manuscrit. Découvrez et testez votre 
habileté à enluminer un texte, avec 
d’abord à 14h une présentation du métier 
d’enlumineur, au Moyen Âge et aujourd’hui, 
des styles médiévaux et des outils,  
et un atelier en libre accès continu  
de 15h à 17h. Vous pourrez également 
admirer de remarquables manuscrits 
enluminés, conservés dans les collections 
de la Bibliothèque municipale.

Dimanche 6 octobre de 14h à 17h
Médiathèque Jacques Demy

Lectures d’hier 
pour enfants 
d’aujourd’hui  
Tomi Ungerer 
Par Sophie Renou de la compagnie La Fidèle Idée

Ogres, brigands, crapauds et autres 
créatures habitent le monde de Tomi 
Ungerer, l’un des plus importants auteurs  
de littérature jeunesse depuis plus de  
60 ans. Décédé en février 2019, il laisse un 
grand nombre d’histoires souvent drôles, 
impertinentes. Sophie Renou nous en lira 
quelques unes.

À partir de 4 ans – Sur inscription
Mercredi 16 octobre à 15h30
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès
Voir aussi page 5 

   Les midis  
du patrimoine
À l’occasion de la sortie du dernier numéro 
de La Nouvelle Revue Nantaise, petit tour 
d’horizon des revues littéraires locales,  
en présence des créateurs de deux d’entre 
elles, Bouclard et L’Indic, pour nous 
permettre de mieux connaître la vie  
d’une revue littéraire aujourd’hui.  

Public adulte
Jeudi 17 octobre à 12h30
Médiathèque Jacques Demy
Présentation en vitrines d’une sélection de 
revues nantaises conservées dans les fonds 
patrimoniaux du 1er au 31 octobre.

Julien Lanoë,  
un homme  
dans sa ville
Présentation du dernier numéro de 
 la Nouvelle Revue Nantaise

Fondateur en 1925 de la revue littéraire  
La Ligne de cœur et président de la Société 
des Amis du Musée des Beaux-arts de 
Nantes de 1936 à 1970, Julien Lanoë 
influença profondément René Guy Cadou 
et l’école de Rochefort, et noua également 
de nombreuses amitiés artistiques.
Grâce aux donations de ses enfants en 2016 
et 2019, un ensemble de plus  
de 800 lettres d’artistes et d’écrivains a 
rejoint les collections municipales. 
Le dernier numéro de la Nouvelle Revue 
Nantaise (éditions Joce Seria),  
lui rend hommage à travers  
de nombreuses contributions. 

Mardi 15 octobre à 18h
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

patri-
moines

événe-
ment
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Médiathèque Floresca Guépin
Sur rendez-vous au 02 40 93 41 77 

Médiathèque 
Luce Courville
Sur inscription 

Médiathèque 
Lisa Bresner

Médiathèque Jacques Demy
Sur inscription 

\\\ Collection DAISY  
et Victor Reader 
Accompagnement pour télécharger le 
titre de votre choix parmi les  
20 000 disponibles, et conseils pour 
manipuler l’appareil de lecture.

\\\ Dyslexique mais 
numérique 
Présentation sur tablette de 
collections et d’applications 
destinées aux enfants porteurs d’un 
trouble «dys».

\\\ Ressources numériques 
Accompagnement pour découvrir les 
nouvelles ressources numériques de la 
Bibliothèque municipale.

\\\ Tous numériques ! 
Accompagnement individuel pour 
comprendre les fonctions de base 
d’un ordinateur ou d’une tablette, 
créer une boîte mail, un profil 
Facebook…

Les jeudis de 15h à 17h 
Sur inscription

\\\ Internet pour tous 
En partenariat avec l’association Alis 44

Accompagnement individuel 
pour vous familiariser avec l’outil 
informatique et effectuer des 
démarches administratives  
sur Internet.

Les jeudis de 13h45 à 17h45  
à la Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

\\\ Accompagnement 
numérique 
Vous avez besoin d’être accompagné 
pour utiliser nos ressources 
numériques, créer une boîte 
mail, imprimer des formulaires 
téléchargés ? Nous sommes là pour 
vous aider.

Les jeudis de 15h à 17h

\\\ Appli Hour
Un rendez-vous pour découvrir et 
tester de nouveaux jeux sur tablette.

À partir de 10 ans – Sur inscription 
Mercredis 9 octobre, 6 novembre  
et 11 décembre à 16h

\\\ Les ateliers  
du Salon numérique 
Dans notre nouvel espace 
numérique, participez aux ateliers 
destinés aux débutants pour acquérir 
les bases informatiques.

Public adulte

> Prise en main de l’ordinateur 
et création d’un document
Jeudis 3 octobre et 21 novembre  
de 10h à 12h

> Ouverture d’une boîte mail et 
rédaction d’un email
Jeudis 17 octobre et 5 décembre  
de 10h à 12h

> Se connecter à Internet et 
rechercher sur le web
Jeudis 7 novembre et 19 décembre  
de 10h à 12h

\\\ Les ateliers de l’Inathèque 
Initiation à l’utilisation des postes 
de consultation de l’Inathèque pour 
découvrir les archives audiovisuelles 
de l’Institut national de l’audiovisuel 
et du Centre national du cinéma et 
de l’image animée.

Public adulte 
Mardi 10 décembre de 16h à 17h

\\\ Tablettes et compagnie 
Un rendez-vous familial et ludique 
pour découvrir ensemble l’univers 
des tablettes et des applications 
numériques.

Parents et enfants à partir de 7 ans 

> Code/décode
Loops, conditionals, overloading, 
procedures… c’est quoi ce charabia ? 
Apprends à décoder les bases de la 
programmation informatique.

Mercredi 30 octobre à 15h30

> En avant la musique
Composez votre musique comme 
un vrai DJ. Une bibliothèque de sons 
vous aidera à créer des morceaux 
dans le style que vous désirez. 

Mercredi 27 novembre à 15h30

> À vous les studios !
Pour comprendre le fonctionnement 
d’une émission de radio et en réaliser 
une. Chaque participant repartira 
avec l’enregistrement réalisé 
pendant l’atelier.

Mercredi 18 décembre à 15h30
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Putain de vies !
En partenariat avec Médecins du monde  
et l’association Paloma

Bibliothèque de la Manufacture

\\\ Exposition
L’illustratrice et autrice Muriel Douru 
présente quelques planches originales de 
sa nouvelle bande dessinée Putain de vies 
! (La Boîte à Bulles, 2019) qui aborde un 
sujet polémique et rarement traité en BD : 
la prostitution. En se joignant aux maraudes 
de Médecins du monde, l’illustratrice a pu 
dresser une série de portraits de personnes 
en situation de prostitution qui rend compte 
sans parti-pris de leur situation et propose 
un témoignage pluriel, juste et humain,  
bien loin des clichés. 

Du 4 octobre au 29 novembre

\\\ Rencontre
En présence de l’illustratrice et autrice 
Muriel Douru, d’Irène Aboudaram, référente 
thématique à Médecins du monde, de 
Maïwenn Henriquet, intervenante santé de 
l’association Paloma, et d’une témoin.  

Public adulte
Vendredi 11 octobre à 18h30

Rentrée littéraire 
En collaboration avec la libraire Coiffard

Sélection et coups de cœur parmi les 
quelque 600 nouveautés parues entre août 
et octobre 2019. Présentation d’audio-livres 
à la médiathèque Floresca Guépin. 

Mardi 1er octobre à 19h
Médiathèque Jacques Demy

Mercredi 23 octobre à 18h30
Médiathèque Floresca Guépin 

découvrir
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La Bibliothèque joue le jeu !
\\\ Jeux du soir 
Moment convivial à partager autour d’un jeu 
d’ambiance ou de société.

Public adulte
Mardi 22 octobre de 19h à 21h
Médiathèque Jacques Demy 

\\\ Tu joues ? Vous jouez ? Jouons ! 
La ludothèque de Bellevue prend ses 
quartiers à Lisa.

À partir de 5 ans
Mardis 22 et 29 octobre,  
mercredis 6 novembre et 4 décembre 
de 14h à 16h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Mardi ludi 
Pendant les vacances, découvrez toutes 
sortes de jeux de société.

À partir de 6 ans
Mardi 29 octobre de 15h à 17h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Jeux vidéo 
À vos manettes ! Pour les enfants  
et les ados, habitués ou curieux,  
dans une ambiance décontractée.

Sur inscription
Mercredis 23 octobre, 20 novembre  
et 18 décembre
7/12 ans : de 14h-15h
+13 ans : de 15h30 à 16h30
Médiathèques Lisa Bresner et Floresca Guépin

\\\ Appel à participation 
Vous aimez jouer et maîtrisez certains jeux 
de société pour adultes que vous aimeriez 
faire découvrir ? Participez à l’élaboration 
d’une programmation de soirées jeux en 
2020 à la médiathèque, avec jeux, café et 
petits gâteaux à disposition !

Public adulte – Sur inscription
Mercredi 13 novembre à 19h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Game O(u)ver(t)
Médiathèque Jacques Demy   
Sur inscription

>  Mario Party
Découvrez des mini-jeux aussi déments 
que drôles où les joueurs devront à la fois 
s’affronter et coopérer.

À partir de 7 ans
Mercredi 23 octobre à 15h30

> 1, 2, Switch !
Qui sera le meilleur agent secret ?  
La meilleure cow-girl ? Viens tester nos 
mini-jeux loufoques pour le savoir. 

À partir de 7 ans
Mercredi 6 novembre à 15h30

> Tournoi Frantics
Affronte en équipe tes amis dans une arène 
lors d’une série de mini-jeux tous plus 
farfelus les uns que les autres ! 

À partir de 7 ans
Mercredi 11 décembre  à 15h30

\\\ Détectives : paré au décollage ! 
Le plan secret d’une fusée révolutionnaire 
a été volé ! Pendant sa cavale, le voleur 
serait passé à la médiathèque. En famille 
ou entre amis, retrouvez-le en recherchant 
les indices parmi les rayons.

A partir de 8 ans
Dimanche 6 octobre à 16h
Médiathèque Floresca Guépin

Conversation  
en français
Un atelier en petit groupe pour échanger, 
partager, pratiquer et améliorer votre 
français en toute convivialité.

Tout public - Hors vacances scolaires

Les mardis à 14h30
Médiathèque Lisa Bresner

Les jeudis à 14h30
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

Les vendredis à 14h30
Médiathèque Jacques Demy

Un mardi sur deux à 14h30
Médiathèque Floresca Guépin

Les réseaux 
sociaux,  
parlons-en !
En partenariat avec l’association Fragil

Tu penses tout connaître à propos des 
réseaux sociaux, d’Internet et des médias ?
Viens t’informer et tester tes connaissances 
en t’amusant.

À partir de 12 ans
Les mercredi de 16h30 à 17h30 
Médiathèque Lisa Bresner

Fin de saison
Dans le cadre de la Création partagée Point de 
vue avec l’association Two Points, soutenue par 
la Ville de Nantes

Pour redécouvrir deux années de création 
artistique avec les habitants du quartier 
Bottière-Pin Sec.

Tout public
Jusqu’au 12 octobre
Médiathèque Floresca Guépin

Melting’Potes 
Arts
Proposé par les associations Melting’Potes  
et Trait pour trait

Une journée sur le dessin de presse et le 
décryptage de l’actualité par l’humour.

Samedi 12 octobre à partir de 10h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Projection 
Projection du court-métrage On fera pour 
le mieux réalisé par Melting’Potes, suivie 
d’un débat.

De 10h à 12h

\\\ Atelier caricature  
et dessin de presse 
Animé par le dessinateur Yassin Latrache

De 14h30 à 16h

\\\ Atelier théâtre d’improvisation 
Animé par Omar Meftah

De 17h30 à 18h30

\\\ Atelier slam 
Animé par Nina Kibuanda

De 18h50 à 19h50

\\\ Spectacle 
Par l’humoriste Omar Meftah

À 20h

Atelier gravure
Par Tetra Éditions

Gravez une brique de lait et repartez  
avec votre tirage.

Public familial
Dimanche 6 octobre de 14h30 à 17h
Médiathèque Lisa Bresner

découvrir
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Les fous de 
l’espace 
Curieuse conférence du Cercle Mirabilis  
par le comédien Anthony Breurec

La conquête spatiale racontée à travers 
ses anecdotes les plus folles et ses acteurs 
les plus extravagants… De la chienne Laïka 
propulsée dans l’espace aux œuvres de 
Damien Hirst postées sur la Lune, ces 
histoires nous racontent la fascination 
millénaire de l’homme pour le cosmos. 

À partir de 12 ans – Sur inscription
Dimanche 3 novembre à 15h
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

Les rites 
funéraires  
du monde 
Curieuse conférence du Cercle Mirabilis  
par le Professeur Saint-Funeste

Que faire de ceux et de celles qui, 
conformément à la règle, meurent ?  
Sur ce point, la créativité et l’inventivité  
des peuples ont brillé sous tous les climats : 
ici, on promène les morts une fois l’an,  
là on propose un reclassement 
professionnel dans le gardiennage  
de falaise… 

Une conférence décalée entre humour 
absurde et contenu culturel recherché.  

Jeudi 7 novembre à 19h – Sur inscription
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

Fumetti All Stars 
Par Maison Fumetti

Venez fêter les nouvelles parutions de  
la rentrée et rencontrer quelques grands 
noms de la BD, autour de tables rondes  
et de performances. 

Tout public
Samedi 9 novembre à partir de 18h30
Bibliothèque de la Manufacture

Guillaume Pinard 
et Nina Childress 
Visites guidées de l’exposition de toiles des 
deux artistes aux parcours différents mais 
dont les univers se confondent. 

Dimanche 1er décembre à 15h
École des Beaux-arts de Nantes  
Saint-Nazaire (2 allée Frida Kahlo)

Atelier blason 
Venez écouter les exploits des grands  
héros du Moyen Âge, preux vainqueurs  
des tournois de jadis, puis fabriquez  
comme eux votre propre blason médiéval !  
Un atelier créatif précédé de quelques  
récits chevaleresques. 

De 8 à 100 ans – Sur inscription
Mercredi 20 novembre à 15h 
Médiathèque Jacques Demy

À portée de mains
Exposition photographique en partenariat 
avec l’association Atao – Entreprise Sociale 
Apprenante

À travers cette exposition, découvrez une 
certaine vision du talent et de la richesse 
d’hommes et de femmes au travail. 
Menottes, paluches, pognes, battoirs,  
pattes : les mains au travail sont ici mises 
en valeur. 

Du 15 au 26 octobre
Médiathèque Lisa Bresner

Les mercredis 
culturels 
Animés par PaQ’la Lune

Pour imaginer, créer, manipuler,  
interpréter, pour découvrir des spectacles  
et leurs coulisses, aller à la rencontre 
d’œuvres et d’artistes. 

Mercredis 4, 11 et 18 décembre
4/6 ans : de 14h à 15h
7/11 ans : de 15h à 16h30
12/15 ans : de 16h30 à 18h
Bibliothèque de la Halvêque 
Renseignements et inscriptions  
au 09 51 33 63 79

Urbaine Poétique 
Halvêque 
Soirée dédicace

Pour retrouver Sylvie Beauget, écrivaine 
et Simon Poulain, réalisateur sonore et 
comédien, qui ont collecté les paroles des 
habitants du quartier entre 2017 et 2019, 
puis les ont retranscrites dans le livre-CD 
Urbaine Poétique Halvêque. 

Mercredi 16 octobre à 18h 
Bibliothèque de la Halvêque

Café tricot 
Envie de vous initier au tricot, mais peur 
de sauter le pas ? Venez profiter de nos 
conseils, et pourquoi pas rajouter quelques 
rangs sur l’écharpe sans fin ! 

Public adulte et adolescent
Samedi 19 octobre à 14h
Vendredi 15 novembre à 14h
Mercredi 11 décembre à 15h
Bibliothèque de la Manufacture

Têtes de mort  
et chocolat 
En partenariat avec l’association Comal

Partons à la découverte des traditions 
mexicaines, et célébrons comme  
il se doit le Dia de los muertos  
avec masques, maquillages,  
projections et autres surprises. 

Public familial
Dimanche 3 novembre  
de 14h30 à 17h
Médiathèque Lisa Bresner

découvrir
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Accès culture 
Un rendez-vous d’accès facile et ludique,  
à choisir entre deux propositions.

Tout public et plus particulièrement public 
handicapé mental
Mercredi 4 décembre à 14h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Atelier d’expression corporelle 
Animé par Luisella Rimola, chorégraphe  
de la compagnie Gioco Cosî

Pour s’approprier une démarche artistique 
et créer soi-même sa danse en faisant 
confiance à soi-même et au groupe.

OU

\\\ Quiz musical
Pour s’amuser en musique.

Danse hip-hop 
Atelier d’initiation proposé  
par la Compagnie Chute Libre

Venez danser le breakdancing, la hype,  
le popping ou le locking. 

À partir de 6 ans – Sur inscription
Dimanche 1er décembre de 15h à 16h   
et de 16h30 à 17h30
Médiathèque Lisa Bresner

Viens Hal’vec 
moi !
Dans le cadre de la manifestation organisée dans 
le quartier Halvêque-Beaujoire pour les parents 
et les enfants de 0 à 6 ans

\\\ Lolly Bulle, brico’comptines 
Spectacle proposé par Mano & Co

Marionnettes et doudous s’animent dans un 
décor qui se révèle au fur et à mesure aux 
yeux des enfants. Les livres prennent vie et 
des personnages en surgissent.

De 0 à 6 ans
Samedi 16 novembre à 10h30
Maison de quartier de la Halvêque  
(22 rue Léon Serpollet)

\\\ Enfantines 
Lectures d’albums en langues étrangères.

À partir de 18 mois
Mercredi 20 novembre à 10h30
Bibliothèque de la Halvêque

\\\ Moustique et Bout d’ficelle 
Spectacle proposé par Le Wagon Lune

Rêveur bucolique, Armand Chapo flâne 
dans le jardin. Une petite bête, puis deux, 
puis trois... Un moustique panique !  
Et pique ! Un spectacle drôle et poétique.

De 0 à 6 ans
Samedi 23 novembre à 10h et 11h15
Bibliothèque de la Halvêque

Écrivain public
Des écrivains publics bénévoles proposent 
une aide gratuite pour la rédaction de 
courriers, à caractère privé, administratif  
ou professionnel.

Hors vacances scolaires, sur rendez-vous

Les samedis de 10h à 12h
Bibliothèque de la Halvêque

Les vendredis de 14h à 16h
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

Les mercredis de 10h à 13h30
Médiathèque Lisa Bresner

Les mercredis de 10h à 12h
Médiathèque Jacques Demy
Séances assurées toute l’année

Clubs de lecture 
Jeunesse
Renseignements et inscriptions dans  
les bibliothèques et médiathèques
Pour les 9-12 ans

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 2 octobre et 13 novembre 
à 17h30

>  Médiathèque Lisa Bresner
Vendredis 8 novembre  
et 13 décembre à 17h15

>  Médiathèque Jacques Demy
Jeudis 17 octobre, 14 novembre  
et 12 décembre à 17h45

>  Médiathèque Luce Courville
Jeudis 17 octobre, 14 novembre  
et 12 décembre à 17h15 
À la Ludo-biblio Accoord Bout  
des Pavés (14 rue de la Coulée)

Clubs de lecture 
Ados
Renseignements et inscriptions dans les médiathèques
À partir de 13 ans

>  Médiathèque Floresca Guépin 
Mercredi 6 novembre à 17h30

>  Médiathèque Jacques Demy 
Mercredis 2 octobre et 4 décembre  
à 17h30

Prix Bermond-
Boquié 2020
Soirée de présentation de la sélection 2020, 
avec des surprises.

Vendredi 11 octobre à 18h
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

Clubs Ados
Venez échanger autour de vos mangas, 
romans et films préférés et partager vos coups 
de cœur.

À partir de 13 ans
Mercredis 16 octobre, 27 novembre  
(voir page 9) et 18 décembre à 17h
Médiathèque Lisa Bresner

Quels livres  
sous le sapin ? 
Partagez vos coups de cœur romans,  
beaux livres, albums jeunesse et audiolivres.

Public adulte
Samedi 14 décembre à 11h
Médiathèque Floresca Guépin

échangerdécouvrir
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Les cafés de la Bibliothèque 
\\\ Case Pacho – Café BD 
À l’occasion de ce nouveau rendez-
vous tous les deux mois, venez partager 
vos dernières lectures BD : nouveautés, 
rééditions, romans graphiques, comics, 
mangas, micro-éditions, fanzines...

Public adulte
Mardis 1er octobre et 3 décembre à 18h30
Bibliothèque de la Manufacture

\\\ Café geek – Level 1
Testez de nouvelles applications lors d’un 
moment convivial où chacun peut échanger 
ses coups de cœur ou répondre aux 
interrogations des débutants.

À partir de 12 ans
Mercredis 2 octobre et 4 décembre à 16h
Centre socioculturel Bout des Pavés  
(14 rue de la Coulée)

\\\ Mardi, c’est utopies ! 
#Hier c’était demain 
En partenariat la librairie L’Atalante

Pour les curieux, amateurs et passionnés, 
un nouveau temps d’échanges autour de la 
SF, de la fantastique et de la fantasy où vous 
pourrez choisir les prochaines thématiques.

Public adulte 
Mardi 15 octobre à 18h30
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Café séries
Public adulte
Médiathèque Lisa Bresner 

>  Shérif fais-moi peur !
Qu’il s’agisse de zombies, virus, 
radioactivité, vampires modernisés ou 
autres, les séries aiment jouer avec nos 
peurs les plus profondes. De Penny Dreadful 
à American Horror Story et bien d’autres, 
venez frissonner avec nous.

Samedi 30 novembre à 10h30

>  Oh Oh Oh !
Une séance spéciale Noël, avec quiz et blind 
test sur vos séries TV préférées.

Samedi 28 décembre à 10h30

\\\ Café blabla
Ce roman ou cette BD qui vous a touché, 
l’essai qui a changé votre regard sur un 
sujet… Venez partager vos dernières 
lectures autour d’un café. Apportez vos 
découvertes… et votre sandwich si vous 
le souhaitez ! Nouveau : rendez-vous 
supplémentaires les samedis.

Public adulte – Sur inscription
Jeudis 17 octobre, 21 novembre  
et 19 décembre à 12h30
Samedis 19 octobre, 23 novembre  
et 14 décembre à 10h30
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Chez Lulu, café musique
Un rendez-vous décalé où chacun peut 
partager ses trouvailles et coups de cœur 
musicaux.

Samedi 14 décembre à 11h 
Théâtre Universitaire  
(Chemin de la Censive du Tertre)

Panier de lecture
Sur le principe des  Amap (Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne), 
inscrivez-vous et venez chaque mois 
chercher votre panier de lecture à la 
médiathèque pour découvrir les documents 
soigneusement choisis par les bibliothécaires.
Trois tailles de panier à choisir : petit   
(1 document), moyen (3 documents) et grand 
(5 documents).

Inscription jusqu’au 11 octobre dans la limite 
des places disponibles
Retraits les jeudis 17 octobre, 14 novembre   
et 19 décembre entre 17h et 19h 
Médiathèque Jacques Demy

Grainothèque
Venez vous servir librement parmi les 
graines de plantes aromatiques, de légumes 
et de fleurs disponibles, et déposez en 
échange vos propres graines.  
Profitez aussi de conseils avisés  
sur la culture (voir aussi page 12).

Bibliothèque de la Halvêque

\\\ Gardenbox !
Spectacle par PaQ’la Lune 
Venez écouter les histoires de deux 
jardinières un peu loufoques et tous les 
secrets contenus dans la Gardenbox !

À partir de 5 ans – Sur inscription 
Samedi 12 octobre à 11h 

\\\ Jardinons, jouons !
En partenariat avec la ludothèque de la Maison 
de quartier Accoord Halvêque-Beaujoire

Un après-midi convivial pour découvrir  
des jeux et des applications pratiques autour 
du jardin.

Tout public
Samedi 7 décembre à 15h 

Prix des lecteurs 
nantais
En partenariat avec Cezam Pays de la Loire

Chaque année les lecteurs sont invités à lire et 
départager une sélection de 10 romans récents. 
En octobre l’annonce de la sélection amorce 
la saison riche en échanges entre lecteurs et 
rencontres d’auteurs. En juin un vote décide du 
Prix remis à l’automne au lauréat.
À noter : les ouvrages sélectionnés sont 
désormais accessibles aux personnes 
déficientes visuelles sous le format DAISY.
Renseignements et inscriptions à partir 
du 22 octobre dans les bibliothèques et 
médiathèques.

\\\ Prix 2019
Remise du prix 2019 à Benoît Philippon pour 
son livre Mamie Luger (Les Arènes, 2018) et 
annonce de la sélection 2020.

Jeudi 18 octobre à 18h30
Salle de la Manufacture (10 bd Stalingrad)

\\\ Présentation de  
la sélection 2020 
Mardi 5 novembre à 18h30 
Médiathèque Jacques Demy

Mercredi 6 novembre à 19h 
Médiathèque Lisa Bresner

Jeudi 14 novembre à 18h30 
Bibliothèque de la Halvêque

Jeudi 21 novembre à 18h30 
Bibliothèque de la Manufacture

Jeudi 28 novembre à 18h30 
Médiathèque Floresca Guépin

échanger
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Festival des  
3 Continents
Depuis 1979, le Festival des 3 Continents 
propose tous les ans des films de fiction 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.  
La 41e édition se déroulera cette année du 
19 au 26 novembre. Programme complet 
sur 3continents.com.

\\\ Avant-première 2019
Jérôme Baron, directeur du festival, 
présentera la sélection en compétition, 
avec projections d’extraits de films à la 
médiathèque Lisa Bresner.

Mercredi 6 novembre à 17h30
Maison de quartier La Mano  
(3 rue Eugène Thomas)

Samedi 9 novembre à 15h
Médiathèque Lisa Bresner

Bobines  
pour bambins
Projections de films faisant partie des fonds 
DVD : renseignements dans les bibliothèques  
et médiathèques.

Accès  
grand écran 
Projection en audio-description et version 
française sous-titrée de films.

Vendredis 11 octobre, 15 novembre  
et 13 décembre à 14h30 
Médiathèque Floresca Guépin

Ciné manga
En collaboration avec Forum Thalie
Présentation et débat après la projection  
des trois premiers épisodes de la série.

Médiathèque Lisa Bresner 

\\\ Hitoribocchi  
de Katsuwo et Hanada Jukki – 3x24 mn

Lorsqu’elle était à l’école primaire, Chisaki 
était surnommée Bocchi, la solitaire ! Elle a 
pourtant promis à sa seule camarade qu’une 
fois entrée au collège, elle arriverait à se lier 
d’amitié avec toute sa classe. Arrivera-t-elle 
vraiment à se faire des amis ?

À partir de 10 ans
Mercredi 2 octobre à 16h30

\\\ L’Odyssée de Kino  
de Keiichi Sigsawa et Kohaku Kuroboshi – 3x24 mn

Sur sa moto parlante, Kino  parcourt le 
monde pour en découvrir toutes les cultures. 
Chaque étape dure que trois jours, le temps 
nécessaire pour apprendre à connaître un 
lieu et ses habitants, ne pas trop s’attacher et 
continuer sa route.

À partir de 10 ans
Mercredi 30 octobre à 16h30

\\\ My Roommate is a Cat  
de Tsunami Minatsuki et Futatsuya Asu – 3x23 mn

Subaru Mikazuki est un romancier timide 
qui lutte pour garder une vie sociale et aller 
à la rencontre des gens. Par un heureux 
hasard, il partage son quotidien avec un chat 
abandonné qu’il a recueilli dans la rue.

À partir de 10 ans
Mercredi 4 décembre à 16h30

Le Popcorn  
Ciné-club
On se retrouve pour voir un film, en discuter 
et grignoter du popcorn. Tu choisis le film, 
on fournit le popcorn !

À partir de 13 ans 
Vendredi 18 octobre à 18h 
Médiathèque Lisa Bresner

Univerciné 
britannique 
Tous les ans, ce rendez-vous met à 
l’honneur la richesse du cinéma  
britannique au cinéma Le Katorza.  
L’équipe du festival annoncera  
le programme de l’édition 2019  
(du 10 au 15 décembre),  
avec projection de bandes-annonces.

Jeudi 5 décembre à 19h 
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules vallès
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Lectures  
d’albums
Renseignements et inscriptions dans  
les bibliothèques et médiathèques

\\\ Enfantines 
À partir de 18 mois

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredis 2 octobre, 6 novembre  
et 4 décembre à 10h30 et 11h

> Médiathèque Luce Courville
Mercredis 16 octobre et 18 décembre 
à 10h30 à l’accueil parents-enfants du 
Square (8 rue Samuel de Champlain)

>  Médiathèque Lisa Bresner
Mercredis 9 octobre, 13 novembre  
et 4 décembre à 10h30
Samedis 12 octobre, 9 novembre  
et 7 décembre à 10h30

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredi 13 novembre à 10h30

\\\ Conte, raconte 
À partir de 4 ans

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredi 18 décembre à 16h

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredis 9 octobre, 20 novembre  
et 18 décembre à 16h

>  Bibliothèque de la Halvêque
Vendredis 25 octobre et 27 décembre 
à 16h30

Conte, raconte… 
autrement 
Projection DVD des albums jeunesse 
Roulé le loup, Le Bateau de Monsieur 
Zouglouglou, Quel radis dis-donc ! et  
La Moufle, traduits en Langue des Signes 
Française en partenariat avec Culture LSF et 
l’association Jolis Mômes.

À partir de 4 ans – Sur inscription
Mercredi 16 octobre à 16h
Médiathèque Floresca Guépin

Les histoires  
en plus 
Pendant les vacances, des lectures avec un 
petit plus !

Sur inscription
Médiathèque Jacques Demy  
Petit salon 

\\\ Festival de kamishibaï !   
Sous vos petits yeux ébahis, quatre histoires 
surprise se dévoilent en kamishibaï et 
défilent devant vous. 

De 3 à 5 ans
Jeudi 24 octobre à 15h et à 16h 

\\\ Contes à frissons    
En cette journée d’Halloween chargée  
de légendes et de ténébreuses magies, 
venez écouter quelques histoires et jouer 
avec vos peurs. 

De 2 à 5 ans
Jeudi 31 octobre à 15h et à 16h

Midi musique 
Un rendez-vous à l’heure du déjeuner pour 
découvrir la musique classique à travers une 
œuvre ou un compositeur.

Médiathèque Jacques Demy 

\\\ L’interprétation 2   
Conférence musicale de Marie-Emmanuel Biette

En musique l’interprète sert de messager, de 
médiateur entre le créateur et l’auditeur. Après 
avoir écouté et partagé vos impressions sur 
plusieurs interprétations d’une même œuvre, 
découvrez plusieurs versions d’un air d’opéra 
réalisé par le même interprète.

Mardi 8 octobre 2019 à 12h30 

\\\ Duo violon et guitare    
Concert par Marie-Violaine Cadoret (violon)  
et Michel Grizard (guitare)

Le duo violon/guitare est notamment 
représenté à travers les œuvres de Mauro 
Giuliani ou Simon Molitor. Ludwig Van 
Beethoven réalisera de nombreuses 
transcriptions. Les concertistes vous 
partageront cette belle page d’histoire. 

Mardi 12 novembre 2019 à 12h30 

\\\ L’hiver dans la musique 
classique    
Conférence musicale de Marie-Emmanuel Biette

Du choix de la couleur instrumentale aux 
techniques de jeu, découvrez les astuces 
utilisées par les compositeurs pour évoquer 
l’hiver. Poursuivez l’expérience en écoutant  
le Winterreise de Schubert et quelques œuvres 
«testament» d’autres compositeurs. 

Mardi 10 décembre 2019 à 12h30

écouter
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L’atelier de rue 
de Bellevue
Lectures d’albums.

Tout public
Tous les vendredis à 16h
Rue des Sables-d’Olonne
Renseignements à la médiathèque  
Lisa Bresner

Contes et 
comptines
La bibliothèque s’installe à la ludothèque  
du Breil, pour lire des histoires  
aux petits et aux grands.

Dès 3 mois
Mercredis 9 octobre, 27 novembre  
et 18 décembre à 10h
Ludothèque de la Maison  
de quartier Accoord du Breil-Malville
Renseignements à la bibliothèque  
du Breil-Malville

Le livre  
prend l’air
La Bibliothèque vient à votre rencontre dans 
votre quartier pendant les vacances. Contes, 
jeux, lectures… Rejoignez-nous !

>  Square Louis Guitton 
En partenariat avec le collectif Hors  
les Murs de la Direction vie associative  
et jeunesse 
Mardi 22 octobre de 16h à 17h30 
50 rue Louis Guitton 
Renseignements à la médiathèque 
Floresca Guépin

>  Chêne des Anglais 
Jeudis 24 et 31 octobre de 16h à 17h30 
Rue Samuel de Champlain, près du bassin 
Renseignements à la maison de quartier 
La Mano et au 02 40 41 53 50

Malville, ma 
petite librairie
Avec la participation du Pôle prévention et 
solidarités de la Ville de Nantes et l’Orpan
Venez partager vos coups de cœur lecture : 
romans, articles, revues...

Mardis 15 octobre et 19 novembre  
de 14h à 15h30
Restaurant club inter-générationnel  
du Breil-Malville (31 rue de Malville)
Renseignements à la bibliothèque  
du Breil-Malville

Bulle et Bob  
dans la cuisine 
Lecture chantée par Natalie Tual, compositrice et 
interprète de musique pour enfants

Bulle et son grand frère Bob s’adorent. Ils 
font tout ensemble : les gâteaux, les pâtés de 
sable, le sapin et même leur cartable !

À partir de 3 ans
Dimanche 3 novembre à  16h
Médiathèque Floresca Guépin

Concert du 
Conservatoire  
de Nantes 
Musique de chambre. 

Tout public
Dimanche 1er décembre à 16h
Médiathèque Floresca Guépin

Des contes  
et des toiles 
Le «monde flottant» des estampes japonaises

À travers les contes traditionnels du Japon 
d’autrefois, découvrez les estampes de 
l’époque Edo, révélant la beauté  
du monde et dans lesquelles se manifeste  
le surnaturel populaire.

À partir de 13 ans – Sur inscription
Vendredi 6 décembe à 19h
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès 

Les histoires  
en l’air  
À l’heure où les étoiles s’allument, venez 
écouter et observer des histoires féériques qui 
se dessinent sous vos yeux, douillettement 
installés sur un nuage de coussins. 

De 4 à 7 ans – Sur inscription 
Mardi 17 décembre à 18h
Médiathèque Jacques Demy
 

hors 
les mursécouter
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CITÉ DES CONGRÉS (Centre)
31 OCT.>3 NOV. 10H>19H Utopiales / Décryptages / Laboratoire futuriste > p.10

SAM. 2 NOV. 11H Utopiales / Café BD SF / Échanges > p.10

SAM. 2 NOV. 20H30 Utopiales / Remise du Prix BD Utopiales  > p.10

À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY (Centre)
MAR 1 OCT. 19H Rentrée littéraire / Présentation des nouveautés > p.15

JEU. 3 OCT. 10H>12H Ateliers numériques / Les ateliers du Salon numérique / Prise en main 
ordinateur > p.14

DIM. 6 OCT. 14H>17H Métier enlumineur / Atelier découverte > p.13

MAR. 8 OCT. 12H30 Midi musique / L’interprétation 2 / Conférence musicale > p.26

MAR. 15 
OCT. 18H30 Les cafés de la Bibliothèque / Mardi c’est utopies ! > p.22

MAR.15 OCT. 18H Julien Lanoë, un homme dans sa ville / Présentation de la Nouvelle 
Revue Nantaise > p.13

MER. 16 OCT. 15H30 Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui / Tomi Ungerer > p.13

JEU. 17 OCT. 10H>12H Ateliers numériques / Les ateliers du Salon numérique / Création et 
gestion mails > p.14

JEU. 17 OCT. 12H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla / Échanges > p.22

JEU. 17 OCT. 12H30 Les midis du patrimoine / Les revues littéraires nantaises > p.13

SAM. 19 OCT. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla / Échanges > p.22

MAR. 22 OCT. 19H>21H La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux du soir > p.16

MER. 23 OCT. 15H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Game O(u)ver(t) / Mario Party / Jeux vidéo > p.16

MAR. 29 OCT. 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! / Mardi ludi > p.16

MER. 30 OCT. 15H30 Ateliers numériques / Tablettes et compagnie / Code/décode > p.14

DIM. 3 NOV. 15H Les fous de l’espace / Conférence > p.19

MAR. 5 NOV. 18H30 Prix des lecteurs nantais / Présentation de la sélection 2020 > p.23

MAR. 5 NOV. 20H Le Mois du film documentaire / Ça finira aux Prud’hommes ! / Projection 
> p.8

MER. 6 NOV. 15H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Game O(u)ver(t) / 1,2 Switch ! / Jeux vidéo 
> p.16

JEU. 7 NOV. 10H>12H Ateliers numériques / Les ateliers du Salon numérique / Se connecter et 
rechercher > p.14

JEU. 7 NOV. 19H Les rites funéraires du monde / Curieuse conférence > p.19

MAR. 12 NOV. 12H30 Midi musique / Duo violon guitare / Concert > p.26

MAR. 12 NOV. 18H30 Le Mois du film documentaire / Premier vote : Ping Pong + Impatientes  / 
Projection  > p.8

MER. 13 NOV. 19H La Bibliothèque joue le jeu ! / Appel à participation > p.16

MER. 15 NOV. 19H Le Mois du film documentaire / Allons enfants ! / Projection  > p.8

MER. 20 NOV. 15H Atelier blason / Atelier créatif > p.19

JEU. 21 NOV. 10H>12H Ateliers numériques / Les ateliers du Salon numérique / Prise en main 
ordinateur > p.14

JEU. 21 NOV. 12H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla / Échanges > p.22

SAM. 23 NOV. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla / Échanges > p.22

MER. 27 
NOV. 15H30 Ateliers numériques / Tablettes et compagnie / En avant la musique > p.14

28 NOV.>1 DÉC. Nantes en sciences / Cérébral / Exposition > p.11

JEU. 28 NOV. 14H>18H Nantes en sciences / Autour du cerveau > p.11

30 NOV. La Fabrique du Père Castor (1931-1967) / Exposition  > p.4

LES SAMEDIS 11H La Fabrique du Père Castor (1931-1967) / Visite guidée de l’exposition > p.4

DIM. 1 DÉC. 15H+17H La Fabrique du Père Castor (1931-1967) / Visites guidées de l’exposition > 
p.4

DIM. 1 DÉC. 16H Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui / Père Castor ! Une Histoire ! 
Une histoire ! > p.5

MAR. 3 DÉC. 18h30 Les Chantiers du Père Castor / Projection > p.5

MER. 4 DÉC. 15H La Belle au bois dormant / Théâtre d’ombres > p.5

JEU. 5 DÉC. 10H>12H Ateliers numériques / Les ateliers du Salon numérique / Création et 
gestion mails > p.14

JEU. 5 DÉC. 19H Univerciné britannique / Annonce programme festival > p.24

VEN. 6 DÉC. 19H Des contes et des toiles / Le monde "flottant" des estampes japonaises > 
p.28

MAR. 10 DÉC. 12H30 Midi musique / L’hiver dans la musique classique / Conférence musicale 
> p.26

MAR. 10 DÉC. 16H>17H Ateliers numériques / Les ateliers de l’Inathèque > p.14

MER. 11 DÉC. 15H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Game O(u)ver(t) / Tournoi Frantics / Jeux 
vidéo > p.16

SAM. 14 DÉC. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla / Échanges > p.22

MER. 18 DÉC 15H30 Ateliers numériques / Tablettes et compagnie / À vous les studios ! > p.14

JEU. 19 DÉC. 10H>12H Ateliers numériques / Les ateliers du Salon numérique / Se connecter et 
rechercher > p.14

JEU. 19 DÉC. 12H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla / Échanges > p.22

À LA MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN (Est)
DIM. 6 OCT. 16H La Bibliothèque joue le jeu ! / Détectives : paré au décollage ! > p.16

22 OCT.>29 NOV. Mon petit coin de terre / Exposition photographique > p.12

23 OCT.>18 
DÉC. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo > p.16

MER. 23 OCT. 18H30 Rentrée littéraire / Présentation des nouveautés > p.15

SAM. 26 OCT. 10H Mon petit coin de terre / Grainothèque à vélo > p.12

DIM. 3 NOV. 16H Bulle et Bob dans la cuisine / Lecture chantée > p.28

SAM. 9 NOV. 15H Le Mois du film documentaire / Wild plants / Projection  > p.8

SAM. 16 NOV. 14 H Le Mois du film documentaire / Comment créer son jardin nourricier / 
Atelier > p.9

SAM. 16 NOV. 16H Le Mois du film documentaire / Plantation collective d’arbres fruitiers / 
Atelier > p.9

SAM. 23 NOV. 15H Mon petit coin de terre / Mon jardin idéal / Atelier > p.12

MER. 27 NOV. 16H>18H Mon petit coin de terre / Défi soupe > p.12

d’octobre à décembre 2019
Principaux rendez-vous

 Vacances de la Toussaint du 20 octobre au 3 novembre

Ma Lettre : la nouvelle newsletter de la Bibliothèque 
Pour rester informé des principales animations de la Bibliothèque municipale, 
abonnez-vous à Ma Lettre. Toutes les 3 à 4 semaines, recevez-la directement par 
mail, en vous abonnant sur bm.nantes.fr. Retrouvez le formulaire d’inscription en 
bas de la page d’accueil et dans les rubriques En ligne et Rendez-vous.

calendrier
animations
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JEU. 28 NOV. 18H30 Prix des lecteurs nantais / Présentation de la sélection 2020 > p.23

SAM. 30 NOV. 14H>17H Nantes en sciences / OpenstreetMap / Découverte et démonstration sur le 
terrain > p.11

DIM. 1 DÉC. 16H Concert du Conservatoire de Nantes / Musique de chambre > p.28

MER 4 DÉC. 14H Accès culture / Atelier ou Quiz musical > p.20

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MANUFACTURE (Est)
MAR. 1 OCT. 18H30 Les cafés de la Bibliothèque / Case Pacho / Café BD > p.22

4 OCT.>29 NOV. Putain de vies ! / Exposition de planches de BD > p.15

VEN. 11 OCT. 18H30 Putain de vies ! / Rencontre > p.15

JEU. 18 OCT. 18H30 Prix des lecteurs nantais / Remise du Prix 2019 à la Salle de la 
Manufacture > p.23

SAM. 19 OCT. 14H Café tricot > p.18

SAM. 9 NOV. 18H30 Fumetti All Stars / Nouvelles parutions BD et rencontres > p.19

VEN. 15 NOV. 14H Café tricot > p.18

JEU. 21 NOV. 18H30 Prix des lecteurs nantais / Présentation de la sélection 2020 > p.23

MAR. 3 DÉC. 18H30 Les cafés de la Bibliothèque / Case Pacho / Café BD > p.22

MER. 11 DÉC. 15H Café tricot > p.18

À LA MÉDIATHÈQUE LISA BRESNER (Ouest)
LES MERCREDIS 16H30>17H30 Les réseaux sociaux, parlons en ! > p.17

LES JEUDIS 15H>17H Ateliers numériques / Accompagnement numérique > p.15

MER. 2 OCT. 16H30 Ciné manga / Hitoribocchi / Projection > p.25

DIM. 6 OCT. 14H30>17H Atelier gravure > p.17

MER. 9 OCT. 16H Ateliers numériques / Appli Hour > p.15

SAM. 12 OCT. 10H>21H Melting’Potes Art / Journée sur le dessin de presse > p.17

VEN. 18 OCT. 18H Le Popcorn Ciné -club > p.24

MAR. 22 OCT. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Tu joues, vous jouez ? Jouons ! > p.16

23 OCT.>18 DÉC. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo > p.16

MAR. 29 OCT. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Tu joues, vous jouez ? Jouons ! > p.16

MER. 30 OCT. 16H30 Ciné manga / L’Odyssée de Kino / Projection > p.25

DIM. 3 NOV. 14H30>17H Têtes de mort et chocolat > p.18

MER. 6 NOV. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Tu joues, vous jouez ? Jouons ! > p.16

MER. 6 NOV. 16H Ateliers numériques / Appli Hour > p.15

MER. 6 NOV. 19H Prix des lecteurs nantais / Présentation de la sélection 2020 > p.23

SAM. 9 NOV. 15H Festival des 3 Continents / Avant première 2019 > p.25

MER. 13 NOV. 15H L’atelier musical du Conservatoire / Contes africains du Père Castor > p.6

MER. 27 NOV. 17H Le Mois du film documentaire / Les Fleurs du bitume  / Projection Club 
Ados  > p.9

JEU. 28 NOV. 14H30 Le Mois du film documentaire / Les Fleurs du bitume  / Projection  > p.9

SAM. 30 NOV. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café séries / Shérif fais-moi peur ! > p.22

SAM. 30 NOV. 10H30>17H Nantes en sciences / Atelier photographie > p.11

DIM 1 DÉC. 15H>17H30 Danse hip-hop / Atelier d’initiation > p.20

MER. 4 DÉC. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Tu joues, vous jouez ? Jouons ! > p.16

MER. 4 DÉC. 16H30 Ciné manga / My Roommate is a Cat / Projection > p.25

MER. 11 DÉC. 15H L’atelier musical du Conservatoire / Contes africains du Père Castor > p.6

MER. 11 DÉC. 16H Ateliers numériques / Appli Hour > p.15

SAM. 28 DÉC. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café séries / Oh Oh Oh ! > p.22

À LA MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE / LA MANO (Nord)
LES JEUDIS 13H45>17H45 Ateliers numériques / Internet pour tous > p.15

MER. 2 OCT. 16H Les cafés de la Bibliothèque / Café geek – Level 1 au CSC Bout des Pavés > p.22

MER. 9 OCT. 15H Les mercredis à la Mano / Quiz interactif > p.7

MER.16 OCT. 14H+16H Les mercredis à la Mano / Les mercredis du jeu > p.7

MER. 23 OCT. 15H Les mercredis à la Mano / Conte, raconte / Lectures d’albums > p.7

MER. 30 OCT. 15H Les mercredis à la Mano / Des histoires autrement / Lectures pour 
enfants > p.7

6 >27 NOV. 14H>17H Le Mois du film documentaire / Monteur, menteur  / Atelier vidéo  > p.9

MER. 6 NOV. 18H Le Mois du film documentaire / Les Habilleuses / Projection  > p.8

MER. 6 NOV. 15H Les mercredis à la Mano / Des histoires autrement / Lectures pour 
enfants > p.7

MER. 6 NOV. 17H30 Festival des 3 Continents / Avant-première 2019 > p.25

MER. 13 NOV. 14H>16H Les mercredis à la Mano / Les mercredis du jeu vidéo > p.7

MER. 20 NOV. 15H Les mercredis à la Mano / Enfantines / Lectures d’albums > p.7

MER. 27 NOV. 15H Les mercredis à la Mano / Conte numérique / Histoire sur tablette > p.7

MER. 27 NOV. 17H Le Mois du film documentaire / Engagé.e pour tous ?  / Débat  > p.9

VEN. 29 NOV. 20H Le Mois du film documentaire / J’veux du soleil ! / Projection > p.9

SAM. 30 NOV. 10H>12H Le Mois du film documentaire / Ateliers couture > p.9

MER. 4 DÉC. 15H Les mercredis à la Mano / Des histoires autrement / Lectures pour 
enfants > p.7

MER. 4 DÉC. 16H Les cafés de la Bibliothèque / Café geek – Level 1 au CSC Bout des Pavés > p.22

MER. 11 DÉC. 14H+16H Les mercredis à la Mano / Les mercredis du jeu > p.7

SAM. 14 DÉC 10H>12H Le Mois du film documentaire / Ateliers couture > p.9

SAM. 14 DÉC. 11H Les cafés de la Bibliothèque / Chez Lulu, café musique au Théâtre 
Universitaire > p.22

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA HALVÊQUE (Nord)
SAM. 12 OCT. 11H Grainothèque / Gardenbox ! / Spectacle < p.23

MER. 16 OCT. 18H Urbaine Poétique Halvêque / Soirée dédicace > p.18

JEU. 14 NOV. 18H30 Prix des lecteurs nantais / Présentation de la sélection 2020 > p.23

SAM. 16 NOV. 10H30 Viens Hal’vec moi ! / Lolly Bulles, brico’comptines à la maison de quartier 
> p.20

MER. 20 NOV. 10H30 Viens à la Hal’vec moi ! / Enfantines / Lectures d’albums > p.20

SAM. 23 NOV. 10H+11H15 Viens à la Hal’vec moi ! / Moustique et bout d’ficelle / Spectacle > p.20

SAM. 7 DÉC. 15H Grainothèque / Jardinons, jouons ! > p.23

d’octobre à décembre 2019
Principaux rendez-vous

Retrouvez l’ensemble des animations  
de la Bibliothèque municipale sur bm.nantes.fr

 Vacances de la Toussaint du 20 octobre au 3 novembre

calendrier
animations
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\\\ Visites, ateliers  
et ressources thématiques
En lien avec les programmes scolaires  
et en soutien à l’enseignement de l’histoire 
des arts, des actions spécifiques peuvent  
être développées. 

La Bibliothèque municipale propose,  
du cycle 2 au lycée, des ateliers et 
des ressources thématiques destinés 
à sensibiliser les jeunes publics à la 
connaissance des ressources patrimoniales, 
littéraires et documentaires  
qui font partie de ses collections.  
Élaborés en collaboration avec un 
enseignant chargé de mission de la 
Délégation académique à l’éducation 
artistique et à l’action culturelle (Daac) 
et en prise avec l’histoire du livre et de 
l’édition, ces ateliers s’organisent comme de 
véritables séances d’étude de documents 
patrimoniaux et peuvent s’accompagner  
de la visite des magasins, des espaces 
publics ou de l’atelier de reliure.

Renseignements : 02 40 41 42 84 
bm-qinnov@mairie-nantes.fr

\\\ Prêt de livres aux écoles 
nantaises
Outre les dépôts de livres régulièrement 
renouvelés dans les bibliothèques et 
centres de documentation (BCD) des 
écoles nantaises, la Bibliothèque municipale 
propose aux enseignants des sélections 
et des prêts de documents à l’occasion 
d’animations et de tout projet d’école.

Renseignements auprès  
de chaque médiathèque et sur bm.nantes.fr.

\\\ Accueil des classes
Les médiathèques et bibliothèques 
accueillent les classes (du cycle 1 au 
lycée) pour leur présenter la diversité 
des collections, les initier à la recherche 
documentaire, les familiariser avec l’espace 
de la bibliothèque, leur offrir un temps 
de découverte autour de la lecture ou 
d’histoires. Elles peuvent être accueillies 
plusieurs fois dans l’année pour  
un travail thématique.

Sur rendez-vous établis au début  
de l’année scolaire. 
Renseignements auprès  
de chaque médiathèque.

L’adhésion à la Bibliothèque municipale 
permet d’emprunter également  
dans les médiathèques du Conservatoire  
de Nantes et du Muséum de Nantes.  
Catalogues accessibles sur bm.nantes.fr

Dans le cadre de sa politique de lecture, la Ville de Nantes apporte 
son soutien à quatre bibliothèques associatives de quartier par le biais 
d’une convention, ainsi qu’à la bibliothèque sonore. Si vous souhaitez 
être informé de leurs activités, voici leurs coordonnées.

\\\ Médiathèque  
du Conservatoire de Nantes : 
musique, danse, théâtre
4 rue Gaëtan Rondeau – 44200 Nantes 
Renseignements au 02 51 25 00 36 
conservatoire.nantes.fr

Ouverte à tous les publics, la médiathèque  
du Conservatoire propose un fonds 
spécialisé sur la musique, la danse et l’art 
dramatique : partitions, livres, revues,  
CD et DVD.

Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h

La médiathèque du Conservatoire est fermée 
pour travaux jusqu’au 4 novembre 2019.

\\\ Médiathèque du Muséum  
de Nantes
12 rue Voltaire – 44000 Nantes
Renseignements au 02 40 41 55 25 
museum.nantes.fr

Plus de 6000 références de livres,  
DVD et jeux spécialisés dans les sciences.

Horaires
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi et vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-13h
Sur rendez-vous jeudi et vendredi :  
10h-12h / 14h-16h

Fermetures  
annoncées sur  
museum.nantes.fr

\\\ Bibliothèque Émilienne Leroux
21 rue Charles Roger - 44100 Nantes  
Tél. 02 40 43 31 51

\\\ Espace Culturel Sud-Loire 
Bibliothèque Expression Livres
56 rue de la Ripossière - 44200 Nantes  
Tél. 02 40 75 37 23

\\\ Espace Lecture Malakoff
1 bis boulevard de Berlin  
44000 Nantes  
Tél. 02 40 48 67 93

\\\ Mille et une pages  
Bibliothèque de l’Amicale laïque 
de Saint-Joseph-de-Porterie
478 route de Saint-Joseph - 44300 Nantes  
Tél. 02 40 25 21 38

\\\ Bibliothèque sonore
24 quai de la Fosse - BP 20315  
44003 Nantes Cedex 1  
Tél. 02 40 73 48 44

actions
éducatives
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37 bis avenue des Plantes - 02 40 76 06 56 

Tram ligne 3 : arrêt Longchamp 
Bus C20 : arrêt Églantine ou Courteline
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h

\\\ Bibliothèque de Chantenay

8 rue de la Constitution - 02 40 46 26 96 

Tram ligne 1 : arrêt Égalité
Bus 10 - 11 :  arrêt Mairie de Chantenay 
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h

\\\ Bibliothèque de la Halvêque

23 rue Léon Serpollet - 02 40 41 53 47 

Tram ligne 1 / Bus 95 : arrêt Halvêque 
Bus 77 : arrêt Malraux
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h

\\\ Bibliothèque de la 
Manufacture

6 cour Jules Durand - 02 40 41 95 65 

Tram ligne 1 :  arrêt Manufacture  
ou Moutonnerie 

Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h

\\\ Médiathèque Lisa Bresner

23 bd Émile Romanet - 02 40 41 54 00 

Tram ligne 1 : arrêt Jamet 
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

\\\ Médiathèque Floresca Guépin

15 rue de la Haluchère - 02 40 93 41 60 

Tram ligne 1 : arrêt Souillarderie 
Bus C7 : arrêt Cousteau 

Accès spécifique handicapés
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

\\\ Médiathèque Jacques Demy

24 quai de la Fosse - 02 40 41 95 95 

Tram ligne 1 : arrêt Médiathèque
Bus 11 : arrêt Graslin
Lundi : 14h-19h 
Mardi : 12h-20h 
Mercredi : 10h-19h 
Jeudi : 12h-19h 
Vendredi : 12h-19h 
Samedi : 10h-19h 

>  Fermeture pour travaux de la 
médiathèque Luce Courville  
à partir du 1er septembre jusqu’en  
février 2020. Permanences assurées  
à la Maison de quartier La Mano,  
du mardi au vendredi de 14h à 18h.

>  Ouverture des médiathèques le premier 
dimanche du mois de 14h à 18h,  
de septembre à avril.


