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Les Petites personnes 
par Christian VOLTZ

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous

du 10 janvier 
au 4 février

EXPOSITION

Exposition pour le jeune 
public qui pourra découvrir 
14 œuvres originales, 
sous forme de sculptures 
ou de mobiles, le travail 
photographique sur des 
illustrations tirées des 
albums de jeunesse 
et d’autres éléments 
complémentaires (affiches, 
lampe, films d’animation...).

Une exposition pleine de 
fantaisie, pour s’initier à l’art 
éphémère

mer. 11 janvier
19 h

SPECTACLE

On rit quand on lit le texte de Suzanne Van Lohuizen. Et c’est 
dans cet éclat provoqué par la pièce que nous nous sommes 
engouffrés pour la monter. Les faux-nez, les chapeaux, les 
moustaches, les lunettes, l’aptitude des trois comédiennes à 
se hisser sur le terrain du burlesque, servent la truculence, le 
dérisoire et la naïveté des trois personnages, Stanislas, Ernest 
et Désiré. Envisager l’existence à la manière de ces trois 
lascars va bien aux comédiennes. Elles sont trois poissons 
remontant à la source du théâtre, frayant avec l’absurde, le 
comique …
Tout public à partir de 6 ans  

Avec : Cécile Brunel, Sophie Girard et Elisabeth Tual – 
Mise en scène : Marc Frémond 

«Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir»

Une exposition pleine de 
fantaisie et de créativité 
pour entrer dans l’atelier 
et la création de Christian 
Voltz, à la fois auteur, 
illustrateur et plasticien. 
Objets de tout poil, ferraille 
rouillée, bois poli, cuir 
patiné… Autant de p’tits 
trucs hors d’usage, tout 
juste bons à être mis à la 
poubelle et dont se sert 
Christian Voltz pour créer 
ses «petites personnes» 
qui nous chuchotent leurs 
secrets. Avec beaucoup 
d’humour, l’auteur nous   
embarque dans des 
histoires de tous les jours, 
et souligne avec malice nos 
petits travers. Entrons dans 
son univers !  

ven. 20 janvier 
de 18h30 à 21h

SOIRÉE PARENTS/ADOS

Challenge ludique non 
identifié !
Ados, parents ! Relevez le 
défi d’explorer ensemble 
des territoires inconnus, 
La soirée accueillera 20 
binômes parents-enfants. 

20h30
LECTURE

L’Ensorcelée - Lecture 
de Barbey d’Aurevilly 
Dans la lande de Lessay, 
Barbey d’Aurevilly retrace 
l’histoire tragique et 
fantastique de l’Ensorcelée…
Lecture : Marc Lemoine 
Mise en scène : Marc Frémond 

sam. 21 janvier
La médiathèque reste 
ouverte jusqu’à 20h30

16h, 17h, 18h, 19h
ANIMATIONS FAMILLES

Autour de l’exposition 
«Les petites personnes»
Deux temps de découverte 
du travail de l’auteur :  
ateliers d’art éphémère et 
lecture d’histoires
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles, à 
partir de 5 ans 

20h30
LECTURE-SPECTACLE

Chambre au nord
de Marc Frémond avec Bruno 
Lecoq et Marc Frémond   

entre 16h et 20h

Plateau Mission Locale
 Le 16:26 média est un 
outil qui développe les 
compétences des jeunes 
en utilisant du matériel 
audio-visuel sous forme de 
plateau TV , d’émissions et 
d’interviews.

Lectures qui font peur 
par les Haut-parleurs

18h
LECTURES
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jeu. 26 janvier
14h30

LECTURE

Les Bouquinades

Marc Frémond et les artistes associés présentent 
DEUX soirées uniques !

Avec : Bruno Lecoq, Marc Lemoine, Virginie Hue, Sophie Girard, Cécile 
Brunel, Elisabeth Thual, Guylaine Cosseron, Birgit Van Keller, Antoine 
Devos... 

Les artistes que vous avez découverts à l’audito ces trois 
derniers mois dans leur solo, leurs duos, leurs trios, sont 
réunis ce soir sur le même plateau, avec leurs envies et leurs 
répertoires de chanteuse, de musicienne-cien, d’amuseur-

seuse, de penseur-
seuse, de poétesse-te, 
de comédienne-dien 
et Jean passe et des 
meilleurs ! L’idée, 
dangereuse à souhait, est 
de bricoler en deux jours, 
une soirée avec tous ces 
gens !  

Une soirée qui ait un sens 
(en espérant que ce soit le 
bon). Une soirée bon enfant 
(pour adultes), genre veillée 
improbable ... Suffisamment 
peu travaillée pour garder 
la spontanéité qui sauve, 
suffisamment appuyée sur 
le savoir-faire de chacun 

pour présenter des perles, suffisamment éclairée pour 
trouver un collectif, suffisamment basée sur les relations pour 
trouver un fil !  
Ne manquez pas la traversée du grand plateau sur le fil ! La 
galerie de portraits ! L’apport de Bach et de Satie, un numéro 
de claquettes improbable… 

Surprises en vue !   

ven. 27 et sam. 28 janvier
20h30

SPECTACLE

16h

mer. 1er février 
ANIMATIONS FAMILLES

15h
À l’écoute de Christian 
Voltz : 3 histoires 
savoureuses où il est 
question de voleur, 
de gourmandise et de 
mariage !

Pour petites et grandes 
personnes !

À la manière de Christian 
Voltz : laissez-vous 
tenter par une création 
d’art éphémère. Réalisez 
un personnage avec des 
végétaux et objets de 
récupération (matériaux 
fournis).
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, à partir de 
5 ans  

jeu. 2 février
18h30

LECTURE PUBLIQUE

Giordano
Le théâtre et la 
médiathèque accueillent 
trois comédiens Denis 
Lavou, Cédric Dorier et 
David Gauchard pour une 
résidence de création de 
leur spectacle centré sur la 
figure de Giordano Bruno, 
condamné au bûcher en 
1600 pour avoir affirmé que 
la terre tournait.  Giordano, 
c’est la prise de parole 
et la trajectoire semée 
d’embûches d’un lanceur 
d’alerte du seizième siècle 
qui constate que « nous 
sommes des somnambules 
accrochés à un modèle 
complètement épuisé », 
et appelle de tout son être 
l’humanité à penser et à 
vivre le monde autrement. 
Venez découvrir le texte du 
spectacle.

Découvrez la sélection de textes 
dénichés et mis en voix par les 
bibliothécaires. Textes courts, 
drôles ou poétiques, laissez-
vous porter par cette parenthèse 
littéraire... 
durée 45 mn 



mer.8 février
19h

ven. 10 février
20h30

PROJECTION

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous

du sam. 11 
au sam. 25 février

SPECTACLE

Tu pourras toujours 
compter sur moi,

Une pièce d’Alain Fleury, mise 
en scène par Karine Preterre, 
avec les comédiens Agathe 
Lenne et Arthur Godin, de la 
compagnie Alias Victor.  

Suite à des attentats 
terroristes dans un pays 
d’Europe occidentale qui 
pourrait être la France, 
un enfant d’une dizaine 
d’années est amené à 
prendre conscience de 
ses «origines». Jusque-
là ignorant de ce passé 
qui le fonde en tant que 
faisant partie d’un peuple, 
d’une ethnie, il cherche à le 
connaître et à l’empêcher. 
Et, pour ce faire, il trouve 
une alliée, une compagne 
de voyage un peu plus 
jeune que lui. Se mettant 
à raconter, puis à jouer, 
ensemble, une histoire 
nourrie de faits réels, ils 
plongent dans la réalité 
virtuelle qu’ils ont créée, où 
les époques peuvent finir 
par se confondre, les rôles 
s’échanger, les identités se 
transformer.  
À partir de 9 ans 

RENCONTRE

Rencontre d’auteur 
et lectures 
avec François David

autour de ses deux derniers 
livres  «Et c’est moi que 
je vois», préface de Marie 
Morel et «Les morts vivent 
plus longtemps qu’avant», 
préface de Jean-Pierre 
Siméon.
Fondateur des Éditions 
Møtus. François David a 
publié plus de cent livres, 
traduits dans de nombreux 
pays. Plusieurs de ses 
ouvrages ont été adaptés 
pour le théâtre, en France et 
à l’étranger. 
Présentation : Emmanuelle 
Chevalier des éditions du 
Vistemboir - Lecteurs : Anne 
Bourget, Sylvain Tribouillard et 
François David

sam.11 février
16h

Concert projection du 
Boléro de Ravel par  la 
Philharmonie de Paris
Un concert filmé sur grand 
écran, dans de bonnes 
conditions d’écoute et de 
visionnage, ça vous tente ? 

sam.11 février

TOURNOI
JEUX VIDÉO

Le Centre Mersier, la 
Mission locale, le centre 
Mandela et la médiathèque 
vous proposent 4 tournois 
de jeux vidéo ainsi qu’une 
Grande Finale le jeudi 23 
février de 19h à 21h. Les 
4 premiers de chaque 
tournoi, accompagnés de 3 
supporters participeront à 
la Grande finale (sur un jeu 
surprise !).  

de 14h à 16h

Vacances d’hiver
à l’espace jeunesse

JEUX DE SOCIÉTÉ

À la table des jeux !
Vous connaissez les 
histoires de Cornebidouille, 
du Chat assassin et des 3 
brigands. Découvrez durant 
toutes les vacances, leur jeu 
de société, et aussi, Archi-
blocs, la boîte à histoires, 
Pique-nique papilles...

Coloriage en partage
Le coloriage, c’est pour les 
grands aussi ! Participez à 
la mise en couleur d’une 
maison en 3D.

mar. 14 février
de 14h à 16h

ATELIER PARTICIPATIF 

Ils souhaitent partager 
leur passion ! 
Si vous avez manqué son 
atelier au mois d’octobre, 
Mohammad, 12 ans, vous 
donne une seconde chance 
et vous montre comment 
produire de l’énergie sans fil.

COLORIAGE



mer. 22 
et jeu. 23 février

LES RACONTINES

Salle de l’heure du conte
durée 25 mn

11h

Elles en rêvent depuis déjà 
un moment lorsqu’elles 
viennent à la médiathèque, 
les 2 collégiennes Taïs 
& Nina ont patiemment 
préparé une jolie séance de 
Racontines qui charmera à 
coup sûr les tout-petits !

sam. 18 février
16h

SPECTACLE 
DE CONTES

Conte, musique et masques 
de papier pour tous à partir de 
7 ans.
Par la compagnie Les Radicelles 
Infimes. Avec Caroline Flamant 
: écriture, conte et jeu, Manuel 
Decocq : musique et jeu

L’histoire est celle d’Akilina 
et Aristarkh. Elle est douce 
et courageuse. Il est 
un chasseur de grande 
renommée. Mais c’est un 
homme vaniteux et violent 
qui va commettre une 
terrible erreur… Parviendra-
t-il à la réparer ?  Ce conte 
ancestral vient de Sibérie 
et nous emmène dans la 
Taïga, entre ciel et terre. 
Incantations chamaniques, 
masques de papier et 
musique ensorcelée 
sont une invitation à la 
découverte d’un univers 
teinté de magie et de rêves. 
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«Quelque part 
dans la Taïga»

mar. 28 février
20h30

THÉÂTRE D’IMPRO

«Frères»
Une création originale 
initiée par Vincent Posé 
et créée par Thomas 
Zaghedoud. À partir de 
quelques propositions 
du public, les deux 
improvisateurs incarneront 
deux frères qui s’écrivent 
pour briser le silence.
Par la compagnie Com’une 
Impro

mer. 1er mars
15h30

DANSE ET MUSIQUE

«Rouge Incarnat»

Tout public à partir de 3 ans - 
durée 50 mn

Rouge incarnat propose une 
plongée dans la vibration 
de cette couleur, un voyage 
chorégraphique et musical 
tout en douceur et en 
contrastes dynamiques, 
au plus près du public. Un 
duo danse et musique, 
avec Lolita Espin Anadon et 
Christophe Busnel. 
Venez découvrir une étape 
du travail de la nouvelle 
création de Lolita Espin 
Anadon, accueillie, en 
résidence à La Source ! 

mer. 8 mars
16h

SPECTACLE DE MARIONNETTES

« Toujours rien » inspiré 
des albums de C. Voltz



ven.24 mars
20h30

LECTURE

«Femmes face à un 
homme silencieux» de 
Jean-Pierre Siméon.
par Les Fées Caramelles, 
association qui a pour objet 
de réunir des personnes de et 
dans différentes cultures autour 
d’activités culturelles liées à la 
lecture, la poésie et le théâtre 
dans le respect des droits 
culturels.

sam. 25 mars

RENCONTRE
11h

Stéphanie Grésille et 
Claire Larquemain, deux 
auteures saint-loises
Les deux auteures nous 
parlent de leur passion pour 
l’écriture, des femmes qui 
marquent leurs récits et du 
Cotentin qui leur est si cher ! 

14h
ATELIER

Atelier d’écriture pour 
les femmes
par Les Fées Caramelles

mer. 29 mars
16h30

LECTURE

Menu fille ou menu 
garçon ?
Dans cette séance de 
lectures, filles et garçons 
ont tous les droits. À 
bas les stéréotypes, les 
idées reçues : les garçons 
peuvent jouer à la poupée, 
se maquiller, pleurer. Les 
filles peuvent détester 
la danse, se bagarrer, 
commander ! 
Dans les livres, tout est 
permis, à quand dans la 
vraie vie ? 
À partir de 6 ans 
durée 40 minutes)

sam. 1er avril
14h30

PROJECTION

“On m’appelle femme 
battante”
Tourné au Burkina Faso 
en 2021, “On m’appelle 
femme battante” a été 
dévoilé en avant-première 
par l’association en 2022, 
lors des festivités liées à la 
journée internationale des 
femmes du 8 mars, d’abord 
à Ouagadougou, puis à 
Paris. 
Ce travail documentaire a 
été construit comme un 
outil d’échanges et de débat 
portant principalement 
sur trois axes qui sont : la 
défense des droits des 
femmes, l’entrepreneuriat 
féminin et l’accès à la 
culture et aux sports.  Le 
fil rouge est l’importance 
de l’information, de la 
formation, ce qui sous-
entend la question de la 
scolarisation.  
documentaire indépendant, 
réalisé par l’Association L’Étoile 
de Sali et autofinancé par ses 
membres, tous bénévoles.  

Des représentants de 
l’association seront présents 
pour échanger avec le 
public.

ven. 31 mars
19h30

JEU DE RÔLE 

Les dés sont jetés

sam. 8 avril
16h

PROJECTION

Concert projection  : 
Jarvis Cocker joue 
«Chansons d’ennui 
tip top»
Un concert filmé sur grand 
écran, dans de bonnes 
conditions d’écoute et de 
visionnage, ça vous tente ? 
L’ex-chanteur de Pulp nous 
propose des reprises de 
la chanson française des 
années 60, mêlant classiques 
(de Brigitte Bardot, Serge 
Gainsbourg, Jacques Dutronc, 
Dalida...), ou chanteurs plus 
obscurs (Claude Channes, 
Max Berlin), et clins d’œil 
cinématographiques, 
interprétées avec plaisir, et un 
twist d’impertinence qui va 
bien à l’époque de référence.

Menez une enquête 
mystérieuse et oppressante 
dans la fin du 19e siècle, 
tentez de survivre dans un 
monde post-apocalyptique 
brutal et sauvage ou 
naviguez sur les mers 
en quête de trésors et 
d’aventures.
Vos décisions 
influenceront le cours de 
l’Histoire ! L’objectif n’est pas 
nécessairement la victoire 
mais le partage d’un bon 
moment. 
À partir de 18 ans, durée 3h
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proposé par le Centre Nelson 
Mandela



sam. 15 avril
Journée Développement Durable 
à la médiathèque

À partir de 11h

avec les Incroyables Comestibles et lancement du défi “Le 
jardin du paresseux”. 14h30

CONFÉRENCE

De la graine à l’assiette, par Marie Lou Thiébot, 
artisane-semencière
La semence est le premier maillon de notre système 
alimentaire. L’occasion d’en découvrir l’histoire, d’en 
comprendre les rouages économiques et les outils juridiques 
qui régissent leur circulation pour mieux agir à notre échelle. 
Suivie d’un court atelier sur la grainothèque et son bon 
usage. 

De 14h30 à 17h30
ATELIER

du sam. 15 
au sam.29 avril

Quand les images racontent
Découvre une sélection d’albums et de BD sans texte pour 
laisser libre court à ton imagination et inventer ta propre 
histoire. Tu pourras aussi t’amuser à remettre les images de la 
BD «Petit poilu» dans l’ordre ou encore inventer le dialogue 
entre un homme et un zèbre !
En libre d’accès dans l’espace jeunesse

Envie d’apprendre à réparer les objets du quotidien 
pour ne pas avoir à les jeter, envie de partager ses 
connaissances ou de passer un bon moment, c’est l’idée 
des ateliers de réparation collective et participative 
du Café Réparation Saint-Lô. Apporter un objet (petit 
électroménager, ordinateur, jouet, hifi..) et on essaiera 
ensemble de lui donner une deuxième vie. 

mar. 2 mai
20h30

LECTURE SPECTACLE
«Les Diablogues» de Roland Dubillard

par le Théâtre de la Presqu’île
Soirée proposée par l’association Lire à Saint-Lô

jeu. 25 mai

LECTURE

Les Bouquinades

14h30

La collaboration entre le théâtre de la Presqu’île et 
la médiathèque est devenue un rendez-vous annuel 
incontournable pour découvrir des œuvres littéraires 
françaises. Avec Les Diablogues, ces dialogues absurdes 
créés par Roland Dubillard en 1953, à l’origine pour 
l’enregistrement de sketches radiophoniques, on retrouve 
deux personnages improbables perdus dans la langue 
de Dubillard. Les mots les plus simples et la phrase la 
plus banale provoquent en chaîne des catastrophes de 
malentendus, ouvrent des gouffres d’incompréhension et des 
éclats de rire.

Café réparation

Troc plantes

Découvrez la sélection de 
textes dénichés et mis en 
voix par les bibliothécaires. 
Textes courts, drôles ou 
poétiques, laissez-vous 
porter par cette parenthèse 
littéraire... 
durée 45 mn 
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Prix Jean Follain de la ville de Saint-Lô 2023
La Ville de Saint-Lô remettra en 2023 le 17ème Prix Jean Follain : organisé conjointement 
par la médiathèque et par l’association Lire à Saint-Lô, le Prix Jean Follain est un concours 
littéraire bisannuel qui récompense un ouvrage de prose poétique. Les ouvrages envoyés 
par les éditeurs ou sélectionnés par les organisateurs sont de formidables découvertes 
littéraires, où l’émotion et la poésie se rejoignent. Le Prix 2023 sera décerné en juin.

sam. 3 juin
11h

RENCONTRE

Rencontre avec l’auteur Rémi David, 
président du Prix 2023

sam.3 juin
14h30

Délibérations du jury

ven. 16 juin
20h30

Remise du Prix en 
présence de l’auteur et 
de l’éditeur

Rémi David est né en 1984 à Cherbourg et a déjà publié 
plusieurs livres. En 2015, les éditions Le Tripode publient un 
de ses textes, Lava, relevant de la poésie expérimentale. 
Depuis, il navigue entre différents genres, de la poésie 
à l’essai, en passant par la littérature jeunesse ou la 
constitution d’anthologies. Magicien parallèlement à sa 
pratique de l’écriture, il propose des spectacles et ateliers de 
magie auprès de populations en grande difficulté.
En août 2022, les éditions Gallimard publient son premier 
roman : Mourir avant que d’apparaître où il recompose avec 
une grande puissance l’histoire d’amour et de fascination 
réciproque entre Jean Genet et Abdallah, un jeune 
funambule virtuose largement façonné par le poète. Un 
texte intense, plein de justesse et d’empathie, une histoire 

d’amour et de fascination réciproque.

...Le bruit du vent dans le feuillage était d’une qualité 
rare, mais n’empêchait point le tic-tac de l’horloge.
Il apportait une mélancolie merveilleuse mêlée au 
goût de la vie et de l’aventure.

extrait de Chef-lieu



sam. 10 juin
16h

CONCERT AU CASQUE
Ô Lake

Ô LAKE est le nouveau 
projet instrumental de 
Sylvain Texier (The Last 
Morning Soundtrack, 
Fragments).
Accompagné par Gérald 
Crinon Rogez au piano et 
aux machines, il délivre une 
poésie sonore authentique. 
Le musicien nous emporte 
vers de nouveaux rivages, 
où les mots se font oublier, 
pour laisser place aux notes 
de piano rassurantes et 
aux émotions vibrantes des 
machines.
Ô LAKE propose son live 
sous la forme d’un concert 
au casque : une expérience 
délicate et personnelle, une 
immersion à l’intérieur de la 
matière sonore.
Venez tenter l’expérience 
confortablement installés 
sur des transats.

ven. 23 juin
20h30

THÉÂTRE
«L’Amour médecin» de Molière
Les comédiens amateurs d’Atout Théâtre, après une année 
consacrée à Molière, proposent de revisiter L’Amour médecin, 
comédie en trois actes, véritable satire des pratiques 
médicales, qui met en scène de vrais médecins, incapables 
de distinguer une authentique malade d’une jeune fille qui 
simule la maladie, puis un faux médecin, Clitandre, qui utilise 
ce travestissement pour tromper ce père jaloux et emporter 
sa fille. Qui finalement est le véritable malade ?
Mise en scène Atout Théâtre, Mise en voix : Charly Venturini

été 2023

Exposition Emile Zola, artiste photographe
EXPOSITION

A côté du Zola romancier, 
bâtisseur du cycle des 
Rougon-Macquart, du 
Zola journaliste et critique 
d’art, il existe un visage 
moins connu et exploré 
de l’écrivain et pourtant 
tout aussi fascinant : le 
Zola photographe. Conçue 
par la Médiathèque 
du Patrimoine et de la 
Photographie et le Centre 
Zola de l’ITEM, cette 
exposition, composée de 
tirages modernes réalisés 
d’après les négatifs 
originaux présente une 
vingtaine de photographies 
représentatives des 

thèmes favoris de Zola : 
tableaux de Paris, portraits de 
familles, des instantanés pris 
sur le vif dont il se dégage 
une énergie et une poésie 
profondes, loin de la pose 
statique conventionnelle de 
l’époque.
Une exposition qui enrichit 
notre approche de la 
personnalité de l’écrivain 
photographe et de la 
perception de son œuvre.

Exposition visible tout l’été 
salle d’exposition de la 
médiathèque
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Les rendez-vous 
réguliers
Les matinées numériques

La réalité virtuelle
Samedi 25 février de 10h à 12h : 
Vivez des expériences 
immersives impressionnantes  
à travers nos casques de 
réalité virtuelle (dès 13 ans). 

Présentation des ressources en 
ligne de la médiathèque
Samedis 4 mars, 15 avril et 17 
juin de 10h à 12h
Présentation de l’offre 
accessible gratuitement 
depuis chez soi : presse, 
cinéma, musique, 
formations, etc.

le samedi de 10h à 12h
Samedis 21 janvier et 13 mai 
Gérer ses photos sur 
smartphone et ordinateur
Samedis 4 février et 10 juin 
Gérer ses mots de passe au 
quotidien
Samedis 11 mars et 8 juillet
Utiliser France Connect 
pour réaliser ses démarches 
en ligne

Ateliers Grands débutants
Initiation à l’usage du 
numérique et des outils 
informatiques
les mardis de 15h à 16h30  
Programme disponible 
à l’accueil et sur le site 
internet

Jeux de société
Vendredi 20 janvier, 10 mars, 05 mai 
et 7 juin de 14h30 à 16h30 : après-
midi jeux de société
Scrabble, échecs, triomino, 
cartes, etc… Pour le plaisir de 
jouer ensemble 

Sur grand écran
Les Yeux Doc

Le Prix Les yeux doc, proposé par la 
Bibliothèque Publique d’information, 
a pour but de promouvoir et diffuser 
des films documentaires de création. 
Du 4 mars au 1er avril 2023, quatre films 

sélectionnés au niveau national par les bibliothécaires seront 
proposés au public qui élira ensuite le film lauréat du Prix 
du public Les yeux doc 2023. Venez découvrir la richesse du 
cinéma documentaire et participez au vote.
Samedi 4 mars et samedi 11 mars à 10h30
Mercredi 22 mars et mercredi 29 mars à 10h
auditorium de la médiathèque 

Fête du court métrage
samedi 18 mars à 16h 
La Fête du court métrage 
permet de mieux faire connaître 
le court métrage au plus grand 
nombre. Chaque année, la 
programmation officielle - avec 
le soutien de L’Agence du court 
métrage - valorise le meilleur 
du court, s’adresse à tous les 
âges et à tous les publics et 
met en avant les grand(e)s 
réalisateurs(rices) de demain. La 
médiathèque vous propose de 
venir découvrir 4 films inédits.

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous

Ateliers débutants



Ateliers généalogiques
Un jeudi matin sur deux 
de 10h à 12h 
proposés par le Cercle de 
généalogie de la Manche
Renseignements 
mfcgmanche@gmail.com

Club lecture 
“Autour du livre”
de l’association Lire à 
Saint-Lô
le dernier jeudi du mois 
de 14h à 16h
Renseignements 
sylvie.vauttier@orange.fr

Ateliers d’écriture 
de l’association Lire à 
Saint-Lô
un samedi par mois
Renseignements 
 janine.mesnildrey@wanadoo.fr

Bibliothèque du Chat Perché
3 P’tits chats - 0-3 ans

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les petits de 0 à 3 ans.
Bibliothèque du Chat Perché - Centre social Marcel Mersier (accès poussette 
possible par l’arrière du bâtiment)

Jeudi 5 janvier, 2 février, 2 mars, 
6 avril, 4 mai, 1er juin

Siestes musicales

Jeudis 2 février et 9 mars à 
13h15, 
et samedi 10 juin à 16h avec les 
musiciens de Ô Lake
Pénombre et lumière 
tamisée : installés 
confortablement, faites le 
pari d’un moment musical 
intimiste pour d’une 
expérience singulière… 

En avant la musique ! 
avec Yannick Hervé

samedi 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai

Musique des Petits 
16h 
Monsieur Ya invite les petits 
et leurs parents à vivre un 
moment de musique original. 
Au travers de ses créations 
et de reprises du répertoire 
traditionnel et actuel, il vous 
invite à chanter, jouer, danser. 
Cette rencontre est aussi 
l’occasion de découvrir les 
instruments qui calment et 
ceux qui font danser. Ouvert 
aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs parents.   
Musique en Famille 
16h30 
Véritable spectacle participatif, on rit, on chante, on bouge 
et on joue en traversant des répertoires appartenant aux uns 
et aux autres. Petits et grands, enfants, parents et grands-
parents profiterez d’un moment passé ensemble en musique 
avec un Monsieur Ya enjoué. Ce sera également l’occasion 
de découvrir et peut-être de pratiquer des instruments. 

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous



MÉDIATHÈQUE

Horaires 
d’ouverture

mardi  11h - 18h
mercredi  10h - 18h
jeudi  11h - 18h
vendredi  11h - 18h
samedi  10h - 18h

Informations  
Réservations
02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr

Boîte retour des livres 
disponible 24h/24

Lettre d’information
Pour la recevoir et faciliter 
nos envois, pensez à nous 
laisser votre adresse e-mail.

Portail de la 
mediathèque
Consultez votre compte, 
consultez les ressources 
numériques, réservez des 
documents ou prolongez 
vos emprunts depuis chez 
vous.

Horaires d’ouverture 
le Chat Perché

bibliothèque jeunesse 
Centre social Mersier

mercredi de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h

45 avenue des Tilleuls, 
50000 Saint-Lô

02 33 57 33 35

Médiathèque La Source
et association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô

Inscription gratuite

Réservation conseillée 
pour tous les rendez-vous

mediatheque.saint-lo.fr

mediatheque_saintlo
mediathequedesaintlo
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