
  Jeudi 20 août à 14h30
RENCONTRE COLLOQUE DE CERISY

Formats courts, 
récits d'aujourd'hui
La médiathèque accueille une rencontre autour de la nouvelle
contemporaine avec trois grands auteurs contemporains.
Programme : 
• Pratique de la nouvelle chez les jeunes à travers les concours
d'écriture
• La nouvelle française contemporaine: voix d'auteurs, animée
par Sabrinelle Bedrane & Claire Colin, avec Alain Absire,
Georges-Olivier Châteaureynaud et Marie-Hélène Lafon
Vente de livres par la librairie Planet R et dédicaces.

Salle de conférences – Entrée libre

Mercredi 9 septembre à 20h30
RENCONTRE D’AUTEUR

Frank Lanot 
Rencontre avec Frank Lanot, 
romancier, auteur d'Une balle de
colt derrière l'oreille (Le Passeur). 
Un héritage mystérieux conduit
Antoine, le héros de l'histoire, des
rives de la Manche aux camps de la
mort du Viêt Minh. Un roman d’initiation et d’aventure qui
tourne les pages brûlantes de la guerre d’Indochine.
La rencontre sera animée par Fabien Lacoste - Lecture d'extraits
par les Haut-parleurs.

Entrée libre

Du 10 au 25 septembre
LECTURE-SPECTACLE

Bandes d'amateurs !
A l' occasion du festival amateur de théâtre, 
la Médiathèque accueille trois rendez-vous : 
• 15 septembre à 18h30 : Les Minilogues de
Siméon par Atout théâtre 
• 17 septembre à 20h30 : Les Chaises de
Ionesco par le Théâtre de l'Acte 
• 22 septembre à 20h30 : Lecture
« Loin des villes » par les Haut-
parleurs
Avec la participation du
théâtre le l'Acte, des
Improlocos, d'Atout
théâtre et des Haut-
parleurs.

Samedi 19 septembre départ à 14h et départ à 16h 
et Jeudi 22 octobre à 15h
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Au pied de l'arbre
La médiathèque est le point de 
départ d'une promenade en 
ville et en famille proposée par
le CAUE, à la découverte des
arbres.
Lectures de courts textes par 
les Haut-parleurs

Mardi 29 septembre à 20h30
LECTURE

« A l'écoute des textes »
par les participants aux ateliers d'écriture
Les participants aux ateliers d'écriture Plaisir de plume de la
bibliothèque et d'Oser le plaisir d'écrire au Centre Mersier vous
font entendre leurs productions de l'année. Des textes drôles,
émouvants, des histoires de vies, de familles...
Cette lecture est ouverte à tous et notamment à ceux qui sou-
haitent découvrir cette activité.
• les ateliers d'écriture pour adultes sont animés 
par Janine Mesnildrey (janine.mesnildrey@wanadoo.fr)
• les ateliers d'écriture pour les jeunes sont animés 
par Guillaume Dress (guillaume.dress@saint-lo.fr)

Entrée libre

Mercredi 7 octobre à 18h30
CAFÉ-LECTURE À LA LIBRAIRIE PLANET R

La rentrée littéraire 
Vous êtes perplexes devant les 600 romans qui paraissent tous
les ans en septembre ? Nous aussi ! Alors pour découvrir des
romans dont tout le monde ne parle pas forcément, venez 
découvrir les coups de cœur de nos libraires et bibliothécaires,
pour faire le plein d'idées de lecture !

Librairie Planet R

Vendredi 9 octobre à 20h30
LECTURE-SPECTACLE

Cyrano de Bergerac 
Après la lecture théâtralisée de Jacques Le Fata-
liste,  la troupe du Théâtre de la Presqu'île conti-
nue à nous faire découvrir ou redécouvrir des textes classiques et
nous propose une mise en voix joyeuse et animée de Cyrano de
Bergerac, d'Edmond Rostand.  Avec : Michel Vivier, Jean-Charles
Lenoël et Charlotte Simon-Vivier.

Entrée : 5 € – Réservations conseillées au 02 33 72 52 5

Jeudi 19 novembre à 18h30
RENCONTRE D’AUTEUR FESTIVAL LES BORÉALES

Andri Snaer Magnason
Le roman d'Andri Snaer Magnason est une très jolie satire poétique :
drôle, grinçant, surprenant, il recèle également quelques moments
d’une surprenante douceur.  L’Islande, sous la houlette de LoveStar,
créateur génial, est devenue une sorte de Disneyland. Y règne la
distraction mode de vie, la consommation comme credo. L’homme, 
libéré de ses chaînes, y est devenu un homme sans fil, « doté d’un
sens de l’orientation plus développé que le labbe parasite et plus
libre que le papillon monarque ». Au programme, fin de la vie
privée, fin de l’individu, pub déversée au creux de l’oreille, avènement
du consommateur ultime, etc. Un récit d'anticipation et en même
temps, un roman d'une intense actualité. Dépaysement assuré !

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

Du 17 novembre au 12 décembre
EXPOSITION DANS LE CADRE DE CULTURE SANTÉ

La Poésie même pas peur !
En juin 2015, Claire Landais, poète et conteuse et Patrick Serc,
peintre, ont animé des ateliers d'écriture de haïkus et de créations
plastiques, avec des patients et des salariés de l’hôpital du Bon
sauveur. Cette immersion poétique a donné lieu à des réalisations
tout à fait originales, qui seront exposées à la médiathèque.

Mercredi 9 décembre à 18h30
CAFÉ-LECTURE

La  BD et les
grands espaces
Quand la BD nous entraîne loin
des villes, et célèbre la nature et
les grands espaces.
Venez découvrir un large choix de
bandes dessinées, coups de cœur des 
bibliothécaires. 

Entrée libre

Mercredi 14 octobre à 15h30
LECTURE

L'Afrique comme ci, l'Afrique
comme ça 

A partir de 4 ans – Maison de quartier Nelson Mandela

Mercredi 14 octobre à 18h
SPECTACLE

L'arbre à palabres
avec Patrice Kalla
A l'occasion de l'inauguration du centre Mandela, la média-
thèque et l'équipe du centre vous invitent à découvrir l'univers
du conteur Pat Kalla

Réservations 02 33 57 46 67 – Maison de quartier Nelson Mandela

Du 17 au 31 octobre
JEU DE PISTE

Le mystère
des bois
Énigmes et jeux de cache-cache
dans la bibliothèque.
Une petite surprise offerte à chaque participant (dans la mesure
des stocks disponibles)

Pour les 4-7 ans et 8-11 ans –
Rendez-vous à la bibliothèque jeunesse aux heures d'ouverture 

Mercredi 4 novembre à 16h15
LECTURE – JEUX

Vous avez rendez-vous 
avec Georges 
Venez découvrir l'univers drôle et ludique de Georges. 
Ce mois ci, dans le N° Valise, vous découvrirez combien il est
difficile d'élire un roi lorsque tous les animaux 
portent une couronne !
Lecture suivie de petits jeux. 
A partir de 6 ans – Bibliothèque du Chat Perché

Mercredi 18 novembre à 16h, samedi 21 novembre à 10h30
et mercredi 25 novembre à 16h
HEURE DU CONTE

« Mon lopin de terre » 
Dans le cadre de la Semaine internationale de la solidarité.

A partir de 5 ans

Mercredi 2 décembre à 16h (Bibliothèque du Chat Perché au
Centre Mersier) et samedi 5 décembre à 11h (Médiathèque)
PROJECTION VIDEO ET ATELIER

« BibliOdyssée » 
Ulysse, Icare, sirènes, cyclope et centaures…
Plonge dans l'aventure de l'odyssée d'Homère. Invente tes propres
héros mythologiques et créatures fantastiques. Et remplit la 
bibliothèque de tes créations.
Projection vidéo d'un album + Atelier créatif
(découpage/montage d'images/photos)

A partir de 6 ans.

Au Chat Perché : mercredi 16 décembre à 17h.
A la médiathèque : vendredi 18 décembre à 17h, samedi 19
décembre à 10h30, mardi 22 décembre à 17h, mercredi 23
décembre à 10h30 et à 17h
HEURE DU CONTE

La lettre de Lola
Oups ! Lola la petite souris a oublié
d'envoyer sa lettre au Père Noël !
Pour elle, l'aventure commence…
Viens écouter l'histoire et réalise
ta carte pop-up à déposer au pied du sapin pour faire toi aussi
une belle surprise au Père Noël !

A partir de 2 ans.

Mercredi 23 septembre à 17h, 
samedi 26 septembre à 10h30, 
mercredi 30 septembre à 17h 
et samedi 3 octobre à 10h30
LES RACONTINES

Hop'la Pirouette !
Autour des décors réalisés par les enfants et les assistantes 
maternelles des RAM de Saint-Lô, petits et grands pourront 
savourer nos comptines animées !

Pour les 0-3 ans

Jeudi 1er octobre à 9h30 et à 10h15
Jeudi 5 novembre à 9h30 et à 10h15 
Jeudi 3 décembre à 9h30 et à 10h15 
LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES

3 p'tits chats
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (0-3 ans) 

Bibliothèque du Chat Perché au Centre Mersier 

Samedi 19 septembre départ à 14h et départ à 16h et Jeudi
22 octobre à 15h

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Au pied de l'arbre
La médiathèque est le point de départ d'une promenade en ville
et en famille proposée par le CAUE, à la découverte des arbres.
Lectures de courts textes par les Haut-parleurs.

A partir de 6 ans

Mercredi 7 octobre à 16h15
LECTURE – JEUX

Vous avez 
rendez-vous 
avec Georges 
Venez découvrir l'univers drôle et
ludique de Georges. Ce mois ci dans
le N°La lettre, vous découvrirez
pourquoi Mimi et Sam s'envoient
les pires lettres du monde !
Lecture suivie de petits jeux.
A partir de 6 ans 
Bibliothèque du Chat Perché

Pour toutes les animations jeunesse,
merci de réserver au 02 33 72 52 53

Samedi 26 septembre à part
ir de 10h

FOIRE AUX CROÛTES

Vente de livres
La médiathèque met en ven

te ses livres

déclassés (tarif  1€). 
Salle Jean Patounas – Entrée libre
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Jeudi 20 août RENCONTRE COLLOQUE DE CERISY 3 p’tits chats (Chat Perché)
Mercredi 9 septembre RENCONTRE D’AUTEUR Frank Lanot
Mardi 15 septembre LECTURE-SPECTACLE Bandes d'amateurs
Jeudi 17 septembre LECTURE-SPECTACLE Bandes d'amateurs 
Samedi 19 septembre JOURNÉES DU PATRIMOINE Au pied de l'arbre 
Mardi 22 septembre LECTURE-SPECTACLE Bandes d'amateurs 
Mercredi 23 septembre LES RACONTINES Hop'la Pirouette ! 
Samedi 26 septembre LES RACONTINES Hop'la Pirouette ! 
Mardi 29 septembre LECTURE A l'écoute des textes
Mercredi 30 septembre LES RACONTINES Hop'la Pirouette ! 
Jeudi 1er octobre LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Samedi 3 octobre LES RACONTINES Hop'la Pirouette ! 
Mercredi 7 octobre CAFÉ-LECTURE La rentrée littéraire 
Mercredi 7 octobre LECTURE – JEUX Vous avez rendez-vous avec Georges 
Vendredi 9 octobre LECTURE-SPECTACLE Cyrano de Bergerac
Mercredi 14 octobre LECTURE-SPECTACLE L'Afrique comme ci, l'Afrique comme ça 
Mercredi 14 octobre SPECTACLE L'arbre à palabres 
Jeudi 22 octobre JOURNÉES DU PATRIMOINE Au pied de l'arbre
Mercredi 4 novembre LECTURE – JEUX Vous avez rendez-vous avec Georges
Jeudi 5 novembre LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Mercredi 18 novembre HEURE DU CONTE Mon lopin de terre
Jeudi 19 novembre RENCONTRE D’AUTEUR Andri Snaer Magnason
Samedi 21 novembre HEURE DU CONTE Mon lopin de terre
Mercredi 25 novembre HEURE DU CONTE Mon lopin de terre
Mercredi 2 décembre PROJECTION VIDEO ET ATELIER BibliOdyssée (Chat Perché)
Jeudi 3 décembre LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Samedi 5 décembre PROJECTION VIDEO ET ATELIER BibliOdyssée (Médiathèque)
Mercredi 9 décembre CAFÉ-LECTURE La  BD et les grands espaces
Vendredi 16 décembre HEURE DU CONTE La lettre de Lola (Chat Perché)
Vendredi 18 décembre HEURE DU CONTE La lettre de Lola (Médiathèque)
Samedi 19 décembre HEURE DU CONTE La lettre de Lola (Médiathèque)
Mardi 22 décembre HEURE DU CONTE La lettre de Lola (Médiathèque)
Mercredi 23 décembre HEURE DU CONTE La lettre de Lola (Médiathèque)

L’accueil à la médiathèque

Nous vous conseillons de n
ous appeler ou de nous adr

esser un mail pour réserver
 vos places. 

N’hésitez pas à nous conta
cter si vous souhaiter béné

ficier d’un accueil en rez-d
e-chaussée pour

participer à nos animation
s : l’accès est possible, mêm

e en soirée, par l’entrée du
 personnel ou

par l’auditorium, à partir
 desquels vous pourrez util

iser l’ascenseur.

Pour recevoir notre lettre
 d’information mensuelle 

et pour faciliter nos envoi
s, pensez à nous

laisser votre adresse mail.

Pour consulter votre comp
te, réserver des  document

s ou prolonger vos emprun
ts depuis chez

vous, demandez la création
 d’un mot de passe à l’accu

eil de la médiathèque.

La bibliothèque dispose d’
une connexion WIFI : pou

r vous connecter à Internet
 dans les locaux

de la médiathèque, en dem
andant le login et le mot d

e passe à l’accueil.
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Médiathèque de Saint-Lô 
et Association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars - 50000 Saint-Lô

Médiathèque de Saint-Lô – 02 33 72 52 53
matin après-midi

Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 de 13h30 à 18h30
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 10h à 12h30 de 13h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30 de 13h30 à 17h

Le Chat perché bibliothèque jeunesse Centre Mersier – 02 33 57 33 35
Mercredi 13h30–18h30
Vendredi 16h–18h30
1er jeudi du mois 9h30–11h30

Informations / Réservations
Tél. : 02 33 72 52 53
E-mail : mediatheque@saint-lo.fr

Lettre d’information
Recevez toutes les informations
chez vous

Personnes à mobilité 
réduite
Préparez votre visite
au 02 33 72 52 53

Connexion Internet
Apportez votre portable et
connectez-vous au net

Portail de la médiathèque
Accédez au catalogue, consultez
votre compte… et retrouvez
la programmation sur 
mediatheque.saint-lo.fr
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