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Edito
Parce que les histoires de famille que
nous vous avons fait partager en début
d’année vous ont émus, séduits, fait rire,
nous vous en proposons de nouvelles
à découvrir : histoires d’amour, histoires
bouleversantes, histoires drôles...
Des rendez-vous variés proposés avec la complicité de l’association Lire à Saint-Lô.
Des histoires de famille, à venir découvrir en famille !
À partir du 2 septembre, la médiathèque modifie ses
horaires d’ouverture au public pour vous faire profiter
au mieux de ses fonds de livres, CD, DVD, magazines,
etc. : elle sera désormais ouverte le vendredi matin et
3 soirs par semaine jusqu’à 18h30.
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

matin

après-midi
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 17h
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 17h

de 10h à 12h30
de 10h à 12h30
de 10h à 12h30

Bienvenue à la médiathèque !
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Spectacle

Mardi 23 septembre à 20h30

C’est toujours la même chanson
par la Compagnie Casus Délires

Cette création théâtrale explore le vaste
répertoire des chansons d’amour, et fait suite
à un atelier proposé en février dernier à la
médiathèque, un moment emprunt de poésie
et de bonne humeur.
Dans le film On connaît la chanson d’Alain
Resnais, les acteurs interprètent des chansons
connues du répertoire français. Casus Délires
reprend l’idée à sa façon. Avec humour, les
textes des chansons d’amour seront revisités
dans un genre théâtral : dits, slamés, murmurés mais jamais chantés.
Sur scène, les deux comédiens, Stéphane
Adam et Johann Sauvage, et la violoncelliste
Gaëlle-Sara Branthomme proposent une
vingtaine de chansons, des plus classiques
comme Brel ou Brassens, mais aussi des
plus légères telle que N’avoue jamais de Guy
Mardel, présentée à l’Eurovision en 1965.
Sans musique, on redécouvre les chansons
sous un autre angle. Comment déclamer les
six répétitions du refrain de la chanson Que je t’aime, de Johnny Hallyday,
en y mettant du relief, sans chanter ?
Réservations conseillées : 02 33 72 52 53

Samedi 27 septembre à partir de 10h
h

Vente de livres
La médiathèque met en vente ses livres
déclassés (tarif 1€).
Salle Jean Patounas – Entrée libre
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Vendredi 3 octobre à 18h30

Prix littéraire
Jean Follain
de la ville de Saint-Lô

Depuis une vingtaine d’années, la médiathèque 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 une quarantaine
d’ouvrages, qui ont été lus par une quarantaine de
lecteurs. Dix ont été confiés au jury du prix qui se
réunira au mois de septembre.
Venez découvrir et rencontrer
le lauréat et son éditeur.
Réservations conseillées :
02 33 72 52 53
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Soirée lecture

Mardi 30 septembre à 20h30

A l’écoute des textes

par les participants aux ateliers d’écriture
Les participants aux ateliers d’écriture « Plaisir de plume » de la
médiathèque et d’Oser le plaisir d’écrire » au Centre Mersier, animés
par Janine Mesnildrey, 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@saint-lo.fr) ; pour les jeunes par Guillaume Dress
(guillaume.dress@saint-lo.fr)
Réservations conseillées : 02 33 72 52 53

Café-lecture

Mercredi 8 octobre à 18h30

Découvertes de 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 !

Planet R – Entrée libre

5

livret-bienvenuedanslafamille-2_Mise en page 1 22/07/14 12:08 Page6

Lecture
Mercredi 12 novembre à 20h30

Tranchées,
écrits et éclats !

Les Haut-parleurs vous proposent une
lecture de lettres de poilus et autres textes
de l’époque. La Première Guerre mondiale
a inspiré un nombre considérable de romans,
de bandes dessinées, de pièces de théâtre et
d’œuvres poétiques.
Textes historiques, correspondances, déclarations,
articles de presse, mots d’auteurs, de poètes…
Mise en voix : Philippe Papin
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

Jeudi 13 novembre à 18h30

Lecture

Le Héros de famille

Projet culture santé avec le Pebroc Théâtre
et en partenariat avec l’association Aide DV
À 20h : la pièce « Le héros de famille »
Les comédiens ont joué le jeu. Après la création en mars
2014 à l’auditorium, de la pièce écrite par Jérémy, leurs
personnages se sont fait photographier par Sylvie Lefaudeux
dans les décors naturels où se déroule l’action...
À 20h45 : le diaporama
Ils découvriront en deuxième partie de la soirée le diaporama créé
à partir de ces photos par une équipe culture santé très investie.
Un pot sera offert en fin de soirée pour échanger autour du projet.

6

Réservations conseillées : 02 33 72 52 53
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Apéro-lecture

Mercredi 19 novembre à 18h30

Associations solidaires

Lectures d’extraits par les Haut-parleurs
Quelle culture pour faire société ensemble ? Quelle participation
a-t-on à la vie culturelle dans les pays en développement ?
Dans le cadre de la semaine internationale de la solidarité,
présentation d’un choix de livres et d’articles de presse
Réservations conseillées : 02 33 72 52 53

Rencontre d’auteur

Samedi 22 novembre - 17h

Tomas Espedal

Festival Les Boréales
Né en Norvège en 1961, Tomas Espedal, a
débuté sur la scène littéraire en 1988. Lettre
(Une tentative), paru en 2005 en Norvège, est
son 8e ouvrage. En 2012, Actes Sud a
également publié Marcher. Ou l’art de mener
une vie déréglée et poétique (2006) et Contre
l’art (les carnets) (2009) en 2013, tous les deux nominés
pour le Grand Prix de littérature du Conseil nordique
lors de leur sortie en Norvège.
Contre l’art est un récit autobiographique : Au moment
de la mort de son ex-femme, le narrateur, Tomas Espedal,
revient sur l’île d’Askøy pour s’occuper de sa fille adolescente. Il s’enracine dans la vieille maison et hiberne
pour écrire et veiller nuit et jour sur sa fille, avec la
ténacité d’un amour devenu presque maternel. Son
esprit vagabonde du passé au présent, au gré de
souvenirs qui se nourrissent de ce que sa grandmère lui racontait autrefois. Ainsi se déploie
un arbre familial sur trois générations.

Réservations
conseillées :
02 33 72 52 53
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Mercredi 3 décembre à 18h15

Café-lecture
Lire des mangas,
c’est risqué ?

La passion exclusive de votre enfant
pour les mangas vous laisse perplexe ?
Sont-ils aussi stupides et violents qu’ils en
ont l’air ?
Gwenaël Jacquet, rédacteur spécialisé
Manga pour DB Zoom et Animeland, viendra
nous expliquer que les mangas aujourd’hui
offrent une grande variété de sujets, qu’ils
induisent une participation active du lecteur
et qu’ils peuvent être un terrain fertile pour
favoriser le goût de lire !
Réservations conseillées :02 33 72 52 53

Spectacle
Vendredi 5 décembre à 20h30

L ‘Encyclopédie de mon père

avec Jean-Charles Lenoël, théâtre de la Presqu’île
Ce spectacle met en scène le texte de Bruno Léandri :
L’Encyclopédie de mon père paru chez Flammarion.
Il fallait bien ça, une encyclopédie, pour raconter l’histoire
d’un type qu’il aurait bien connu : tout un poème. Un
gueulard de première des années 50 et 60, un obsessionnel qui ne passait pas inaperçu.
Les agents de la
Sécu ou de la SNCF,
les médecins juifs et les commerçants de Bécon-les-Bruyères
s’en souviennent encore. Un type attachant néanmoins. Qui sifflotait du Brassens et
du Tino Rossi tandis que son fils tentait d’écouter
les Stones et les Beatles. Qui maquillait son nez
parce qu’il le trouvait un peu trop brillant. Qui pouvait
entrer dans des colères digne d’un dieu grec. Un
héros, donc, ce père !
Réservations conseillées : 02 33 72 52 53
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Lecture

Vendredi 12 décembre à 18h15

Le Dîner de Babette de Karen Blixen
Ce très beau conte de Karen Blixen est mis
en voix et en musique par les Haut-parleurs
Babette est une Française devenue domestique en Norvège, après la Commune qui l’a
contrainte à l’exil. Ses patronnes sont deux
vieilles filles austères. Le jour où elle gagne dix
mille francs or à une loterie, elle leur demande
de la laisser préparer un dîner fin, dans la
grande tradition française.

Réservations conseillées : 02 33 72 52 53

Rencontre d’auteur

Mercredi 17 décembre à 18h15

Didier Cornille

Le CAUE de la Manche organise un
prix public d’architecture et à cette
auteur et illustrateur
occasion invite Didier Cornille
La réalisation de Toutes les maisons sont dans la
nature est le résultat d’un long travail dont le livre
ne laisse cependant voir ou deviner qu’une partie.
Elle témoigne en tout cas d’une histoire personnelle. On y trouve la fascination intacte de l’enfant
visitant la cathédrale de Coutances ou le Mont
Saint-Michel mais aussi le
père voyageant avec ses
deux fils et leur faisant partager son goût pour l’aventure architecturale.
C’est un ouvrage étonnant
de maîtrise, mais qui sait
rester touchant, notamment au travers de son
esthétique marquée par
les jeux de l’enfance.
C’est d’ailleurs ici que
Didier Cornille justifie le choix du dessin
plutôt que celui de la photographie.
9
Réservations conseillées : 02 33 72 52 53

www.caue50.fr
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R e n d e z - v o u s

Expositon

Exposition Grandimage :

e n

Jusqu’au 18 septembre

voyage dans l’illustration jeunesse

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Orne.

Des images grand format réalisées par les illustrateurs de la littérature jeunesse
les plus en vogue de ces dernières années. Ces Grandimages invitent à
explorer des scènes de vie, pour rêver, s’étonner, inventer des histoires seul
ou à plusieurs et s’amuser.
Pour profiter pleinement de cette exposition, deux jeux sont proposés pour
les enfants de 4-7 ans et de 8-11 ans. Entrée libre

Une partie de l’exposition et les jeux se prolongent du 3 septembre au
31 octobre à la Bibliothèque du Chat Perché au Centre Mersier.

L’heure du conte

Réservations conseillées : 02 33 72 52 53

3 p’tits chats

Bibliothèque du Chat Perché (0-3 ans)

Les jeudis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre à 9h30 et 10h15

Je suis un super héros (3-5 ans)

Samedi 4 octobre à 10h30 et mercredi 8 octobre à 17h

Je ne suis pas un super héros (5-8 ans)

Mercredi 26 novembre à 16h et samedi 29 novembre à 10h30

Spectacle

Samedi 11 octobre à 11h

Le blues de la grenouille

par François Vincent (dès 5 ans - 45 mn)
Comment les blessures narcissiques d’une
petite grenouille peuvent générer un cataclysme
écologique. Une histoire contée, jouée, chantée,
rythmée par une guitare très bluesy.
En deuxième partie, un classique revisité décalé
façon rock’n roll : la randonnée de la carotte
impossible à déterrer…
Réservations conseillées : 02 33 72 52 53
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f a m i l l e

Expositon

A partir du 16 décembre

Le laboratoire
de la bande dessinée
(à partir de 8 ans)

Cette exposition interactive explique
les codes de la BD de façon simple et
familiarise les enfants aux techniques
du dessin. Toutes les explications sont
suivies d’exercices et de jeux. C’est
vraiment le monde de la bande
dessinée qui devient tout à coup
très accessible!
L’exposition est basée sur l’univers graphique de Riff Reb’s et en
particulier sur la bande dessinée jeunesse
La Carotte aux étoiles (éd. de la Gouttière).

11
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Médiathèque de Saint-Lô
matin
Mardi
Mercredi
de 10h à 12h30
Jeudi
Vendredi
de 10h à 12h30
Samedi
de 10h à 12h30

après-midi
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 17h
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 17h

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

Médiathèque de Saint-Lô
et Association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars – 50 000 Saint-Lô

Création Noir O Blanc - Saint-Lô - Crédit photo Fotolia

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

