
Mercredi 21 janvier à 18h30

LECTURE SPECTACLE

Jacques le Fataliste
de Diderot par le théâtre de la Presqu’île
Dans ce court roman écrit en 1771, Diderot conte les aventures
et les conversations de deux cavaliers, Jacques et son maître,
alors que les deux hommes cheminent vers une destination 
inconnue. Les incidents ou aventures de parcour, les rencontres
fortuites, les haltes dans les auberges sont autant d’occasions
pour débattre de problèmes philosophiques et moraux, ou
pour raconter des histoires.

Lecture par Michel Vivier et Jean-Charles Lenoël

Tarif : 5 € pour les plus de 20 ans
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 

ou mediatheque@saint-lo.fr

30 et 31 janvier 2015

ÉVÉNEMENT

Biennale 
de lecture 
à voix haute 
Pour la 4e fois les associations de lecteurs et lectrices à voix-haute
bas-normandes se retrouvent le temps d’un week-end pour des
moments d’échanges, de formations et de lectures publiques, les
30 et 31 janvier 2015.
Cette manifestation réunira cette année 5 groupes de lecteurs :
Larimaquoi d’Hérouville, Lire de plaisir d’Equeurdreville,
Les amis de la bibliothèque d’Avranches, Les Haut-parleurs.
Lycéens de l’atelier lecture à voix haute du lycée Le Verrier.

Vendredi 30 janvier à 20h30
LECTURE-SPECTACLE
Le livre de ma mère 
d’Albert Cohen
Bruno Putzulu (comédien, sociétaire de la Comédie française)
lira et parrainera la manifestation. Ce spectacle est proposé et
organisé par le théâtre municipal. 

Réservations au théâtre 02 33 57 11 49 

Samedi 31 janvier après-midi 
Lectures en ville
14h30 : Rencontre avec Bruno Putzulu bar du théâtre
15h30 : Lectures - Hall du Théâtre
17h00 : Lectures - Musée des Beaux-arts
18h30 : Lectures - Salle de conférences du centre culturel

Mercredi 4 février à 18h30

CAFÉ-LECTURE

Le voyage de Victor Hugo 
dans la Manche 

Parti de Paris 
le 14 juin 1836,
Victor Hugo
prend une
diligence à
Chartres le

16 juin 1836.
parcourt longue-
ment le départe-

ment lors de l’été, en
compagnie de sa maîtresse Juliette Drouet et relate ses 

impressions de voyage dans ses lettres à son épouse Adèle, 
restée à Paris.

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

Vendredi 20 février à 18h30

LECTURE-SPECTACLE D’UNE BANDE DESSINÉE

Le trop grand vide
d’Alphonse Tabouret 
par la compagnie Alias Victor
Lecture-spectacle avec musique et vidéo-projection, d’après 
la bande dessinée de Sibylline, Capucine et Jérôme d’Aviau,
présenté par la compagnie Alias Victor (avec Sophie Caritté,
Alain Fleury, Alexandre Rasse et Camille Sénécal (et avec la
participation de Laurent Mathieu et Karine Preterre)

Alphonse Tabouret est un petit bonhomme né de la dernière
pluie au milieu de la forêt. Au fil des rencontres, au détour
d’un chemin, il découvre des gens, des bestioles, des trucs et
des machins qui lui feront vivre des aventures chouettes et lui
apprendront plein de choses importantes sur la vie.

Pour petits et grands, à partir de 8 ans
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 

ou mediatheque@saint-lo.fr

Vendredi 6 mars à 20h30

SOIRÉE PRINTEMPS DES POÈTES

T’as pas fini d’aimer 
l’automne
Slameuse depuis 2007, Hélène
Pin a pratiqué le théâtre 
au Havre puis à Caen. Elle
présentera son recueil de
poèmes, T’as pas fini d’aimer
l’automne, publié en 2013
aux éditions du Chameau. Ses textes ont été illustrés par la 
dessinatrice Marie-Laure Veron. 
François Bourdon, responsable des éditions du Chameau, nous
présentera son travail d’éditeur et les beaux livres qu’il édite qui
réunissent des écrivains et des plasticiens.

Mercredi 18 mars à 20h
FESTIVAL « MERS ET OCÉANS »

L’île Adolf 
Projection proposée par l’Ecume des films, en présence du
réalisateur Patrick Viret. Ce film a reçu le soutien de la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
Durant l’été 1940, face à l’invasion des îles anglo-normandes
par les troupes allemandes, l’île d’Aurigny se vide de sa 
population. Début 1942, les Allemands y établissent quatre
camps d’internement. Gardé par des SS, celui de Norderney
fut réservé à des prisonniers juifs. Sur l’île, les déportés
construisirent des fortifications du “Mur de l’Atlantique”…

Jeudi 9 avril à 20h30

RENCONTRES DU PRINTEMPS
BALKANIQUE

Irina Teodorescu 
et Florina Ilis
En partenariat avec l’association Balkans-Transit rencontre avec
deux romancières roumaines : Irina Teodorescu et Florina Ilis,
rencontre animée par Bernard Magnier.

Irina Teodorescu
est née à Buca-
rest en 1979 et
vit en France 

depuis 1998. Après un recueil de nouvelles Treize (éd. Émue), 
La malédiction du bandit moustachu est son tout premier roman.
Le rythme est trépidant, le ton enlevé, un premier roman 
tragique et loufoque à la fois.  Irina Teodorescu écrit en français.

Florina Ilis est
née en 1968, elle
a fait ses études 

à la faculté de lettres de l’université de Cluj et est docteur en 
philologie. Elle commence sa carrière d’ écrivaine en 2000 avec
un recueil de poésies. Et en 2005 elle connaît un vif  succès avec
son roman La Croisade des enfants, qui s’impose comme un 
témoignage poignant sur l’Histoire de la Roumanie. Par son 
audace dans le choix des thématiques, par l’utilisation d’une
langue rebelle, Florina Ilis se place parmi les écrivains qui 
marquent la littérature roumaine contemporaine. 

Lecture par les Haut-parleurs
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 

ou mediatheque@saint-lo.fr

Mercredi  29 avril  à 18h30

RENCONTRE D’AUTEUR

Alexis Gloaguen
Alexis Gloaguen, né en 1950 dans
le Finistère, a passé son enfance en
Nouvelle-Calédonie. Il enseigne la
philosophie et voyage. Son séjour
à Ouessant coïncide avec son 
retour en France. Il est l’auteur de
La Chambre de veille (éd. Maurice
Nadeau) et revient à Saint-Lô
pour présenter son dernier livre :
Digues de ciel, illustré avec 22 aquarelles de Nono (éd. Maurice
Nadeau).
Digues de ciel est le récit de voyages dans les grandes villes du 
Canada et des États-Unis — d’Halifax à Vancouver, de New York
à la banlieue de Los Angeles, en passant par le Colorado et le
Kentucky. Textes écrits au présent et dans la rue, notations sur
les lieux, la vie ordinaire et sa part de merveille. C’est aussi une
réflexion « en situation » sur ce qui, dans ces paysages urbains,
suscite l’écriture et sur la place de la poésie dans le monde moderne. 

Lecture par les Haut-parleurs
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 
ou mediatheque@saint-lo.fr

Mardi 12 mai

RENCONTRE D’AUTEUR

Jean-Luc Seigle
Jean-Luc Seigle, né dans le Puy de Dôme, est un auteur et scéna-
riste français pour la télévision, le théâtre et le cinéma et drama-
turge (auteur de sept pièces de théâtre dont Excusez-moi pour la
poussière).

En 2012 il reçoit le grand Prix RTL-lire pour En viellissant les
hommes pleurent, qui jette un regard saisissant sur les années
1960. Ouvrier Michelin attaché à la terre de ses ancêtres, Albert
Chassaing ne reconnaît plus le monde dans lequel il vit. Il
s’éloigne de sa famille et peine à trouver sa place dans une société
en perpétuel mouvement.
Depuis, il a publié un essai sur Charles Péguy et un roman en
janvier 2015, Je vous écris dans le noir.

18h30 : Lecture musicale de En vieillissant 
les hommes pleurent par les Haut-parleurs

Pause-buffet
20h00 : rencontre avec Jean-Luc Seigle.

Mardi 16 juin à 20h30

LECTURE-SPECTACLE

Loin des villes 
par les Haut-parleurs 
Les Haut-parleurs vous proposent de partir à la campagne... avec
un choix de textes qui mettent en scène des citadins en mal de 
nature, des envies de retour à la vie sauvage ou encore des tenta-
tives de vie loin du monde qui tournent court...

Jeudi 20 août à 14h

Mercredi 4 février et 
samedi 7 février 

à 14h30

La nuit, certains rêvent d’amour en dansant sous la lune,
pendant que d’autres rêvent d’impossible. C’est le cas de ce
lapin, ce lapin savant obstiné, génial inventeur d’une carotte
pas comme les autres. Mais les rêves et le monde réel 
font-ils bon ménage ?
Lecture de la BD servant de support à l’exposition et visite
interactive. A partir de 8 ans.

Mercredi 11 mars à 16h et samedi 14 mars à 10h30
L’HEURE DU CONTE

A cheval sur la lune 
A partir de 5 ans.

Mercredi 25 mars à 10h et à 11h (Bibliothèque
du Chat Perché – Centre Marcel Mersier) et 
samedi 28 mars à 10h et 11h (Médiathèque)
LES RACONTINES

Bout du nez bout du monde 
A partir de 18 mois.

Mercredi 1er avril à 16h
ANIMATIONS ET ATELIERS

Momimages 
Faire un poisson d’avril, donner sa langue au chat, pleurer
des larmes de crocodiles... Tout un programme et des jeux
autour des expressions du langage et des sens des mots !
Animation ludique / Visite de l’exposition Anim’mots / 
Ateliers dessins et mimes.

De 8 à 11 ans. Bibliothèque du Chat perché (Centre Mersier)

Du 7 au 25 avril
DÉCOUVERTE

Appli’book
Venez découvrir les meilleurs albums numériques sur 
tablette. Drôles ou poétiques, branchés, interactifs et créatifs,
il y en a  pour tous les goûts de 4 à 17 ans...  10 tablettes en
libre accès, découverte gratuite (adressez-vous à l’accueil de
la bibliothèque jeunesse). En partenariat avec Manche 
Numérique et les EM@ de Saint-Lô-Agglo.
Bibliothèque du Chat Perché - Centre Marcel
Mersier : mercredi 8 avril à 14h30 pour les
8-11 ans et à 17h pour les 4-7 ans.
Médiathèque : samedi 11 avril à 15h et vendredi 24 avril à
10h pour les 8-11 ans, jeudis 16 et 23 avril à 15h pour les
12-17 ans, mercredi 22 avril à 10h pour 4-7 ans.

Mercredi 20 mai à 16h et samedi 23 mai à 10h30
VOYAGE MUSICAL

T’es rap ou t’es rock ? 
Voyage musical en compagnie de Damien qui se balade dans
des univers différents et nous présente des artistes connus ou
très secrets, des morceaux familiers ou surprenants… Une
chose certaine : cette séance sera ludique et très joyeuse !

A partir de 9 ans.

Samedi 13 juin  à 10h30
L’HEURE DU CONTE

La traversée 
du givre 
Claire Landais aime raconter les forêts,
les fées, les naïfs, les pierres... 
la Bretagne et l’Irlande. Elle crée 
ses spectacles de conte et de récit
de vie. Elle voyage, écrit, 
anime des formations,
des ateliers et des 
promenades autour du
conte et du haïku 

A partir de 4 ans.

Les jeudis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 
2 avril et 7 mai à 9h30 et 10h15
LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES

3 p’tits chats 
Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (0-3 ans).

Afin de faciliter l’accueil, merci de réserver au 02 33 72 52 53.
Bibliothèque du Chat perché (Centre Mersier). Entrée libre.

Mercredi 14 janvier à 16h30
ATELIER

La maison mystère
À quoi ressemble la maison de tes rêves ? Qui saura dessiner
la maison mystère ? Entre dans la peau d’un architecte !
À partir d’une description orale, les enfants et leurs parents
sont invités à dessiner une maison. Parmi toutes celles qui
sont réalisées, laquelle se rapproche le plus de la maison 
mystère ? Ce voyage dans l’architecture contemporaine sera
l’occasion de découvrir comment les maisons d’aujourd’hui
sont construites, quelles sont les nouvelles contraintes 
environnementales ? L’animation se fera en présence d’une
animatrice du CAUE et d’un architecte. A la fin, le public
participe au vote du Prix de
l’architecture et de la Manche
organisé par le CAUE. En parte-
nariat avec le CAUE de la
Manche et le réseau CANOPE
de la Manche. 
A partir de 8 ans.

Samedi 24 janvier à 10h30 et mercredi 28 janvier à 17h
L’HEURE DU CONTE

Miam Beurk 
A partir de 3 ans.

Jusqu’au 12 février
EXPOSITION

Le laboratoire 
de la bande dessinée 
Comment crée t-on une BD ? Qu’est-ce qu’une onomatopée ?
Cette exposition 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 la bande dessinée de
Riff  Reb’s, La carotte aux étoiles.

Vendredi 20  février à 18h30

LECTURE-SPECTACLE D’UNE BD

Le trop grand vide
d’Alphonse Tabouret
Voir ci-contre

ANIMATION BD

La carotte aux étoilesPour toutes les animations jeunesse,
merci de réserver au 02 33 72  52 53
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Jeudi 8 janvier LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Mercredi 14 janvier ATELIER La maison mystère
Mercredi 21 janvier LECTURE SPECTACLE Jacques le Fataliste
Samedi 24 janvier L’HEURE DU CONTE Miam Beurk 
Mercredi 28 janvier L’HEURE DU CONTE Miam Beurk 
Vendredi 30 janvier LECTURE-SPECTACLE Le livre de ma mère d’Albert Cohen
Samedi 31 janvier ÉVÉNEMENT Lectures en ville
Mercredi 4 février CAFÉ-LECTURE Le voyage de Victor Hugo dans la Manche 
Mercredi 4 février ANIMATION BD La carotte aux étoiles
Jeudi 5 février LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Samedi 7 février ANIMATION BD La carotte aux étoiles
Jusqu’au 12 février EXPOSITION Le laboratoire de la bande dessinée 
Vendredi 20 février LECTURE-SPECTACLE D’UNE BD Le trop grand vide d’Alphonse Tabouret 
Jeudi 5 mars LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Vendredi 6 mars SOIRÉE PRINTEMPS DE POÈTES T’as pas fini d’aimer l’automne
Mercredi 11 mars L’HEURE DU CONTE À cheval sur la lune 
Samedi 14 mars L’HEURE DU CONTE À cheval sur la lune 
Mercredi 18 mars FESTIVAL « MERS ET OCÉANS » L’île Adolf 
Mercredi 25 mars LES RACONTINES Bout du nez bout du monde (Chat Perché)
Samedi 28 mars LES RACONTINES Bout du nez bout du monde
Mercredi 1er avril ANIMATIONS ET ATELIERS Momimages (Chat Perché)
Jeudi 2 avril LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Du 7 au 25 avril DÉCOUVERTE Appli’book
Jeudi 9 avril RENCONTRE PRINTEMPS BALKANIQUE Irina Teodorescu et Florina Ilis
Mercredi  29 avril RENCONTRE D’AUTEUR Alexis Gloaguen
Jeudi 7 mai LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 3 p’tits chats (Chat Perché)
Mardi 12 mai RENCONTRE D’AUTEUR Jean-Luc Seigle
Mercredi 20 mai VOYAGE MUSICAL T’es rap ou t’es rock ? 
Samedi 23 mai VOYAGE MUSICAL T’es rap ou t’es rock ? 
Samedi 13 juin L’HEURE DU CONTE La traversée du givre 
Mardi 16 juin LECTURE-SPECTACLE Loin des villes par les Haut-parleurs 

Jeudi 20 août à 14h TABLE RONDE Nouvellistes contemporains
Dans le cadre du colloque de Cerisy « Formats
courts, récits d’aujourd’hui », la médiathèque
accueille une table ronde avec trois nouvellistes
contemporains  Alain Absire, Marie-Hélène
Lafon et Georges-Olivier Châteaureynaud. 
Table ronde animée par Sabrinelle Bedrane &
Claire Colin.

Salle de conférences du centre culturel

Loin des villes

Notre programmation en 2015 vous invite à vous mettre au vert, à partir à la 
campagne, et tente de répondre à votre envie de nature ! Sur la route avec Jacques 
le fataliste, dans les archipels ou dans les mégalopoles nord-américaines avec Alexis
Gloaguen, à la découverte des routes de la Manche avec Victor Hugo ou encore de
manière impromptue avec les lectures des Haut-parleurs, la littérature vous emmènera
dans des endroits où vous n’êtes jamais allés et vous ouvrira une porte, vous montrera
qu’il fait soleil dehors.

Nous espérons que cette virée à la campagne vous donnera envie d’emporter dans
votre panier pique-nique des livres à dévorer entre deux sandwichs...

L’accueil à la médiathèque

Nous vous conseillons de nous appeler ou de nous adresser un mail pour réserver vos places. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter bénéficier d’un accueil en rez-de-chaussée pour

participer à nos animations : l’accès est possible, même en soirée, par l’entrée du personnel ou

par l’auditorium, à partir desquels vous pourrez utiliser l’ascenseur.

Pour recevoir notre lettre d’information mensuelle et pour faciliter nos envois, pensez à nous

laisser votre adresse mail.

Pour consulter votre compte, réserver des  documents ou prolonger vos emprunts depuis chez

vous, demandez la création d’un mot de passe à l’accueil de la médiathèque.

La bibliothèque dispose d’une connexion WIFI : pour vous connecter à Internet dans les locaux

de la médiathèque, en demandant le login et le mot de 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
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
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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