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Les compagnies saint-loises vous donnent rendez-
vous du 13 au 24 septembre pour 10 jours 
d’animations théâtrales et de lectures, au Théâtre et
à la Médiathèque.
A la Médiathèque : 
lLe 13 septembre à 20h30 :
Lecture-spectacle par les Haut-parleurs « Les Feux
de l’amour ». 
Un florilège de textes  sur l’amour, amours roses ou
amours rosses chez les auteurs classiques, ou amour
toujours dans la littérature contemporaine ! 

Bandes d’amateurs !
Festival de théâtre amateur

THÉÂTRE DU 13 AU 24 SEPTEMBRE

Réservations conseillées 
au 02 33 72 52 53 ou par mail 
mediatheque@saint-lo.fr
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l Le 19 septembre à 20h30 

Le Théâtre de l’Acte vous propose un de ces nouveaux
spectacles : Abel et Bela, de Robert Pinget, mis en
scène par Françoise Hamard. Avec Michel Legendre
et Eric Berthelem.
Abel et Bela est un texte teinté d’humour où 2 auteurs,
2 complices se retrouvent sur un plateau de théâtre
pour leur énième projet d’écriture d’une pièce...
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ATELIER BD JEUDI 22 SEPTEMBRE - 17H30

La Bibliothèque vend ses 

livres déclassés, pour faire

de la place aux nouvelles

acquisitions.

Livres, CD, revues : 

1€ l'unité

Vente de livres 
Salle Patounas

À NE PAS MANQUE
R SAMEDI 24 SEPTE

MBRE - 10H À 17H

Pour poursuivre les ateliers « J’aime pas la BD » menés en 2015-
2016 , le groupe de lecteurs de BD se retrouve à la rentrée pour de
nouvelles séances de découvertes : présentation des nouvelles
acquisitions de la médiathèque, étude de cases, découverte du manga,
rencontre avec 2 auteurs en partenariat avec la librairie Planet R.

1re séance : le jeudi 22 septembre à 17h30 à la médiathèque

« Bande de Comics » 
Découverte de la BD

Renseignements auprès d’Annick Le Gall
(annick.legall@saint-lo.fr 
ou au 02 33 72 52 53)

3Entrée libre
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Entrée libre

LECTURE MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 20H30

« 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 souhaitent 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)
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Depuis une vingtaine d’années, la bibliothèque
et l’association Lire à Saint-Lô organisent le
Prix Jean Follain, prix bisannuel qui récompense
un ouvrage de prose poétique. C’est l’occasion
de rendre hommage à Jean Follain qui, dans sa
prose poétique, célèbre Saint-Lô et Canisy. 
Les éditeurs (français, belges, québécois) nous
ont adressé cette année 57 ouvrages, qui ont
été lus par une quarantaine de lecteurs. Neuf
ont été confiés au jury du prix qui se réunira au
mois de septembre. 
Venez rencontrer le lauréat 2016 et son éditeur
et entendre des extraits de son texte.

Remise du Prix Jean Follain  
de la ville de Saint-Lô

Entrée libre

PRIX JEAN FOLLAIN VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 20H30
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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 !

Le café-lecture se déroulera à la librairie Planet R.

Entrée libre

Les coulisses de la rentrée littéraire 
en partenariat avec la librairie Planet R

CAFÉ-LECTURE MERCREDI 5 OCTOBRE - 18H30
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Soffia Bjarnadottir
Romancière islandaise

LES BORÉALES 19 NOVEMBRE - 17H30

Auteur de J’ai toujours ton cœur avec
moi paru en 2016 chez Zulma.

La narratrice de ce beau roman apprend
que sa mère vient de mourir. Elle s’embarque donc sur un bateau pour revenir
en Islande ; plus précisément sur l’île de Flatey, dans le Breidafjördur, où Siggý
a vécu ses dernières années.

Il y a de l’humour, un brin d’absurde et beaucoup de poésie
dans ce très beau roman, comme une consolation venue
d’ailleurs, J’ai toujours ton cœur avec moi est la belle
chronique de ces quelques jours sans boussole –
mélancolique, insolite et décalée.

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 
ou par mail mediatheque@saint-lo.fr
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Bien sûr que si ça fait peur la poésie... et bien d’autres choses aussi ! La poésie,
fondamentalement, nous concerne tous et, pour peu que chacun rencontre 
« le poème qu’il lui faut », elle est accessible à tous !

Et pour vous le prouver, en partenariat avec le réseau 
Culture santé, la médiathèque reçoit le poète de renom
Jean-Pierre Siméon.

Poète, romancier, dramaturge, il a composé une
œuvre variée. Directeur avec Jean-Marie Barnaud,
de la collection Grands-Fonds chez Cheyne 
Éditeur, il écrit régulièrement dans L’Humanité
comme critique littéraire et dramatique. Il est
également le directeur artistique du Printemps
des Poètes. 
Venez découvrir son œuvre et vivre des moments
poétiques intenses avec plusieurs rendez-vous
programmés : 

La poésie, même pas peur ! 
Rendez-vous poétiques

RENDEZ-VOUS POÉTIQUES DU 15 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
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LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, AU THÉÂTRE DE SAINT-LÔ À 20H30

« Témoins à charge »
Atout Théâtre donnera cette année l’intégralité de 
Témoins à charge de Jean-Pierre Siméon dans une mise
en scène de Sylvie Guesnon.

La foule parle... autant de témoins à charge...
Renseignements au théâtre

MARDI 11 OCTOBRE À 20H30

« Voyage autour de nos chambres » Lecture poétique
Oubliez vos somnifères et venez vous asseoir sur le lit de Malika Labrume 
(comédienne), venez visiter la chambre de Manuel Decocq (musicien).

Tout enveloppés de nuit, ils vous emmèneront par la main écouter le bruissement
des mots et la mélodie des étoiles. 

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53
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VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H30

« Poésie, même pas peur »
Lecture musicale et poétique en deux parties
Diseur : Alain Fleury – Musicien : Alexandre Rasse

l 1re partie : Aïe ! un poète, salut à
Jean-Pierre Siméon
On y entendra des extraits de plusieurs des
écrits de Jean-Pierre Siméon, dont Aïe ! un
poète – un texte plein d’humour, prenant la forme d’une lettre à un correspondant
intimidé par la poésie, et destiné à lui donner des clefs pour l’apprivoiser. Une
sorte d’ouvre-boîte pour pouvoir dire : « La poésie, pas peur. »

l 2e partie : Un certain Henri, récital Henri Michaux
Voyage dans l’univers d’Henri Michaux, à travers ses textes écrits dans les
années 1920/30, qui vont dialoguer avec l’univers musical proposé par le
musicien. Un univers drôle, mais aussi étrange, mystérieux, parfois inquiétant,
ouvrant sur l’inconnu et l’insondable.

Durée de l’ensemble : environ 1h
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 ou par mail mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 15 NOVEMBRE

« La poésie sauvera le monde »
Rencontre avec Jean-Pierre Siméon

à 18h30 : déambulations poétiques dans la médiathèque
à 20h30 : conférence de Jean-Pierre Siméon « Nécessité
de la poésie » et présentation de son livre La Poésie 
sauvera le monde , éd. Le Passeur, 2015

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H30

Stabat Mater furiosa
d’après Jean-Pierre Siméon. Par Françoise Derenne
de l’association Les Fées caramelles à Alençon 

Ce texte extraordinaire, poétique et cinglant est le
cri d’une mère, d’une fille, d’une sœur, qui se révolte
contre la guerre et la violence.
Durée environ 1h. Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 
ou par mail mediatheque@saint-lo.fr
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Cette lecture retrace au travers de quatre ouvrages
de François de Cornières, sa vie avec sa femme
Sophie, de leur rencontre jusqu’à la fin prématurée
de celle-ci. C’est avec La terre ronde sur les 

sommets enneigés de l’Ardèche que commence leur histoire. Elle s’achève dans
les vagues automnales de l’océan breton ; et c’est Nageur du petit matin. Entre-
temps une tranche de vie à la ville dans En principe et l’été arrivant, le bord de

mer avec Boulevard de l’océan. 
Considéré comme l’un des poètes majeurs des années
1990, François de Cornière est l’auteur d’une vingtaine
de recueils. À partir de petits riens, de notations très
justes, d’images volées à l’instant, il nous fait découvrir
une poésie de l’intime. Il a animé pendant trente ans
les très réputées « Rencontres pour lire » de Caen, et a
influencé nombre de poètes de la génération suivante.
Conception et lecture : Eric Louviot
Piano et cristal Baschet, Karinn Helbert

« De la terre ronde au nageur du petit matin »
Lecture spectacle de prose poétique 
d’après François de Cornière

LECTURE SPECTACLE VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53
ou par mail mediatheque@saint-lo.fr

« Se coucher tard, nuit ! »
Les Haut-parleurs vous entraînent jusqu’au bout de
la nuit, avec un choix de textes qui célèbrent la nuit
et des auteurs qui font surgir de leur imagination
d’angoissants ou apaisants récits nocturnes...
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 
ou par mail mediatheque@saint-lo.fr

LECTURE-SPECTACLE DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 16H

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H30
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Programmation jeunesse

MERCREDI 21 SEPTEMBRE DE 15H À 16H30 - MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 23 SEPTEMBRE DE 19H30 À 22 H30 - MÉDIATHÈQUE

Immersion Québec !
Êtes vous prêts à vivre une expérience étonnante et unique
dans l’univers du Québec, de l’humour, de l’aventure et du
fantastique… ?
Pique-nique/goûter québécois et parcours d’énigmes  

MERCREDI 28 SEPTEMBRE DE 15H À 16H30 - MÉDIATHÈQUE

Ca brasse dans la cabane à livres ! 
Une exploration de la culture et de l’humour québecois,
avec des BD, livres, vidéos, tablettes et jeux autour des
expressions du Québec !
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Contes connexions, ça brasse
dans la cabane à livres !
Événement autour du conteur québécois 
François Lavallée
La médiathèque accueille, en partenariat avec la
Bibliothèque départementale de la Manche et le
Festival « Histoire d’en découdre », le conteur de
renom François Lavallée.

Auteur et conteur de métier depuis 20 ans, magicien de la parole,
François Lavallée a promené ses souliers et son charisme aux
quatre coins du monde entre Grand Nord canadien, volcans
d’Équateur et Afrique. 

Dans son spectacle Les Autres, il transporte son auditoire dans la banlieue de
Montréal et ses souvenirs de jeunesse, en racontant l’histoire de Martin,
mal aimé de la classe, qui ne souhaite qu’une chose, se faire accepter
par les Autres… Quête d’identité, intégration, mécanisme
d’intimidation : les thèmes sont forts, la présence et
la voix puissantes !

PROGRAMME-NOCTURNES-PARTIE2.qxp_Mise en page 1  10/08/2016  15:11  Page9



MERCREDI 12 OCTOBRE - 16H

À la rencontre des Autres !
Rencontres et spectacle avec François Lavallée
16h - Rencontre et goûter avec le conteur 
québécois François Lavallée 
(Réservé aux jeunes de 11 à 17 ans)
17h - Match d’improvisation par la troupe 
des Zimproloco ados
18h - Spectacle de François Lavallée "Les autres" :  l’histoire de Martin un enfant
différent en quête d’acceptation par les autres… Le spectacle se déroulera au
Centre Mandela. Tout-public à partir de 11 ans

MARDI 25 OCTOBRE ET JEUDI 27 OCTOBRE
DE 10H15 À 11H45

Impro’Québec 
Ateliers d’expression au Centre Mandela
Vincent Posé, intervenant de Com’une impro,
vous fait vivre un moment drôle et stimulant 
autour du théâtre d’impro, en jouant sur la culture

québécoise et les thèmes des différences, de l’intégration…
Imagination, confiance, respect des autres et rigolades seront
au rendez-vous !

LES MERCREDIS 2 ET 9 NOVEMBRE - DE 15H À 17H

Québec-session
Ateliers créatifs au Centre Mersier
Prolongez l’expérience « Impro’Québec » en vous exprimant 
librement, à votre manière : musique, dessin, écriture, danse…
Les résultats de cette Québec-session seront exposés 
à la Médiathèque au mois de décembre.
Ateliers et spectacles ouverts à tous de 11 ans à 17 ans - Gratuit
Inscription conseillée au 02 33 72 52 53

JEUDI 6 OCTOBRE, JEUDI 3 NOVEMBRE, 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 9H30 ET 10H15

3 p’tits chats
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les tout petits (0 à 3 ans).
Bibliothèque du Chat Perché au Centre Mersier
Réservations conseillées au  02 33 72 52 53 10
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MERCREDI 16 NOVEMBRE À 16H15

Vous avez rendez-vous avec Georges
Ce mois-ci, le numéro « Palmier » t’invite à
l’évasion tropicale…Viens découvrir l’histoire
étonnante de l’île Gran Canaria, suivre les 
péripéties du lémurien Monsieur Maki tombé
de son hamac ou encore jouer au labyrinthe du
dattier et cocotier ! Lecture suivie de petits jeux.
Bibliothèque du Chat Perché (centre Mersier)
Tout public, dès 6 ans – Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H ET 11H, MERCREDI 19 OCTOBRE À 17H (MÉDIATHÈQUE)
JEUDI 20 OCTOBRE À 10H ET 11H (BIBLIOTHÈQUE DU CHAT PERCHÉ)

Tapis lecture « La nuit, on dort ? »
Un doudou, un bisou et 9 oreillers douillets pour embarquer dans le train du
sommeil ! Destination la lune, les étoiles et les rêves...
Venez écouter nos histoires, nos chansons qui évoquent la nuit. Apportez votre
doudou ce sera encore mieux !
Public 0-3 ans - Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 17H ET SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11H

Heure du conte « TaPage nocturne !»
La nuit tout le monde dort tranquillement mais 
certains trouvent cela bien ennuyeux... 

Tout public, dès 5 ans
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

Spectacle « Les petits salons de lecture »
par la Compagnie M’O  
Bricoleuses d’histoires et de chansonnettes, Élodie et Cécile
proposent  un spectacle où livres illustrés, poèmes contem-
porains et chansons montent dans le même bateau pour
éveiller la curiosité des spectateurs de tous poils.
Avec des thèmes qui s’adressent à tous : la peur, l’amour, le
voyage, la différence, le carnaval... les histoires peuvent 
résonner en nous et aider à grandir. La littérature est vivante !
Réservations au 02 33 72 52 53 ou mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 24  DÉCEMBRE
3-5 ANS À 11H 

6-12 ANS À 15H
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Création Noir O Blanc

Médiathèque de Saint-Lô 
et Association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars - 50000 Saint-Lô

Médiathèque
Mardi ...............................13h30/18h30
Mercredi......10h/12h30 - 13h30/18h30
Jeudi ....................................13h30/17h
Vendredi .....10h/12h30 - 13h30/18h30
Samedi ............10h/12h30 - 13h30/17h

Le Chat perché
bibliothèque jeunesse 
Centre Mersier
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 infor-
mations 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 bibliothèque
accédez au catalogue, consultez votre compte… et retrouvez toute 
la programmation culturelle sur http://mediatheque.saint-lo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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