


Édito
La bibliothèque et l’association Lire à Saint-Lô vous présentent
leur menu 2013 ! Parce que les mots et les mets ont toujours
entretenu une relation privilégiée, et pour vous donner de
grands appétits de lecture, la programmation est placée sous
le signe de la gourmandise : lectures pour petits et grands, 
balades littéraires, rencontres, cafés-lectures, expositions éveil-
leront vos papilles... 

Mais nous avons aussi réuni des ingrédients pour faire rimer
lecture et ouverture, pour découvrir d’autres cultures et
d’autres littératures, pour partager avec vous le goût des 
autres...

Ghislaine Pichelot
adjointe au maire chargée de la culture

Pascale Navet
Directrice de la bibliothèque

Sylvie Vauttier
Présidente de Lire à Saint-Lô



CAFÉ LECTURE
Mercredi 9 janvier 2013 – 18h00

En partenariat avec le Comité
de jumelage Saint-Lô/Aalen et 
à l’occasion du 50e anniversaire
du Traité de l’Elysée, qui renforce
la coopération entre l’Allemagne
et la France.

Jutta Bechstein-Mainhagu est
responsable du bureau de liaison
littéraire du Goethe-Institut de
Bordeaux. Elle nous présentera
les dernières tendances de la 

littérature allemande et leur 
réception en France. Pour faire 
le plein de nouvelles idées de
lecture !

Lectures d’extraits par les Haut-
parleurs et goûter allemand.

Salle de 

conférence du 

Centre culturel

Entrée libre

Découverte de 
la littérature allemande 

contemporaine
avec Jutta Bechstein-Mainhagu
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EXPOSITION

Pourquoi dit-on « muet comme une
carpe » ou « c’est pas de la tarte » ?
Cette exposition propose de découvrir
les subtilités de la langue française à 
travers des expressions courantes autour

de la nourriture. 
Elle met en scène des expres-
sions courantes qui ont pour
trait commun un rapport aux
aliments et à la cuisine.

Des citations extraites de 
la littérature illustrent le

propos. Le tout est mis
en images grâce à des
détails de tableaux de
différents peintres.

Exposition prêtée par la biblio-
thèque départementale de prêt

du calvados

Bibliothèque jeunesse 
Exposition tout public – Entrée libre

Les Mots 
de la gourmandise

Du samedi 12 janvier 
au vendredi 15 février 2013
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LECTURE MUSICALE

Quand poésie, musique et
humour s’emparent de la
thématique de la gourman-
dise, et quand ces 3 artistes 
s’y mettent, c’est la promesse
d’une soirée tendre, légèrement
impertinente, très conviviale et
intelligente…

Bibliothèque
Réservations au 02 33 72 52 53

Balade en Gourmandise
par la Brigade d’Intervention Poétique

Vendredi 25 janvier 2013 – 20h30

La Brigade voyage en gourmandise et vous emmène déguster
Brillat-Savarin, Baudelaire, Juliette, Prévert, Gainsbourg…
Des textes à savourer ! Vous serez surpris d’entendre de la rime
joyeuse... ! 
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CONTES POUR ADULTES
Vendredi  8 février 2013 – 20h30

« Racontages » par Christine
Lefort avec la complicité d’un
curé gourmand et d’une cou-
turière futée, d’un vieux gars 
à marier, d’un évêque curieux,
d’un petit poucet sur une
monture inattendue ou encore
de chaussures surprenantes...

Le temps de parcourir le che-
min de ses histoires 
et coups de cœur,
Christine Lefort
aime mélanger et
marier le théâtre,
le conte et le chant.

(à partir de 10 ans)
Auditorium 
Réservations 
au 02 33 72 52 53

Du coq à l’âne
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CAFÉ-LECTURE

Pour permettre à des malvoyants d’avoir accès aux livres et à la lecture,
l’association Aide aux déficients visuels et la bibliothèque soutiennent
un groupe actif de donneurs de voix qui enregistrent régulièrement des
ouvrages (près d’une centaine en 2012).

Bibliothèque - Entrée libre

Des livres à écouter et à toucher

Mercredi 13 février 2013 – 18h00

Depuis quelques mois,
des bénévoles se sont
également lancés dans
la fabrication d’albums
tactiles, avec des illustra-
tions en relief, de belles
réalisations, riches de
matières et de couleurs,
qui séduisent autant les
enfants aveugles que les
voyants. 

Venez découvrir ces beaux
albums et partager l’en-
thousiasme des donneurs
de voix... et pourquoi
pas participer à l’aven-
ture !
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SPECTACLE INSOLITE

Mots et mets, 
verres et vers, livres aux lèvres, 

bienvenue à la restauthèque “L’Esprit Gourmet”   

La bibliothèque transformée en restaurant vous invite à venir vous divertir
en savourant les meilleurs morceaux de la littérature, rehaussés de fines
sauces musicales. Trois comédiens garçons de café assureront, dans la
bonne humeur, le service de ce spectacle loufoque et  humoristique.
Ne mâchons pas nos mots : un spectacle qui fera recette !

Réservations au 02 33 72 52 53

La Restauthèque
par la Compagnie Casus délires

Vendredi 15 février 2013 – 18h00

A 19h : accueil « Côté
restaurant » pour un
menu prestige, avec les
meilleurs morceaux de
la littérature poétique,
romanesque, théâtrale,
rehaussés de fines sauces
musicales.

A partir de 18h : accueil « Côté
brasserie », pour déguster sur le
pouce textes en cocktails et
grands crus poétiques.

Pour tout public à partir de 11 ans. 
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SUSHIS-LECTURE

Une bande dessinée 
japonaise en noir et blanc et 
aux codes graphiques particuliers, 
qui se présente sous la forme 
d’un roman et se lit de droite 
à gauche... Vous n’avez jamais osé 
essayer ? Pourtant, au japon, tout 
le monde lit des mangas ! Ils font 
partie intégrante de la culture 
japonaise et touchent aussi bien
les enfants, les ados que les adultes
et même les personnes âgées… 

Entrée libre

Les Mangas

Mercredi 13 mars 2013 – 18h00

Présenté par Damien Legoupil 
et Annick Le Gall, bibliothécaires

Bref, il y en a pour 
tous les goûts ! Laissez-vous

initier ou venez découvrir
quelques trésors de 
la production...
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LECTURE-SPECTACLE

Repas à Paris. En province. Petits restaurants populaires. Dîners
d’apparat. Sandwiches ou grands menus. Repas en Toscane,
en Calabre ; en Grèce, en Crète. 

Repas solitaire - au restaurant, sur un chantier, dans
un parc, la nuit, quand on se relève - ou repas de
l’enfance, en famille, heureux ou tournant à la
tempête. 

Georges Haldas - né en 1917 à Genève d’un
père grec et d’une mère suisse et mort à 
Lausanne en 2010, auteur d’une œuvre très
abondante - dit tout cela. Les repas comme
porteurs d’une réalité familière mais qui, 
en même temps, tiennent de la légende.
Au sens premier, étymologique, du mot
légende : ce qui doit être lu. 

Donc, dit !

Auditorium - Réservations au 02 33 72 52 53

La légende des repas de Georges Haldas
par le Théâtre en Partance

Vendredi 15 mars 2013 – 20h30
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RENCONTRE D’AUTEUR

Lauréat du Prix Jean Follain en
2002 pour son livre Fichue météo,
Yoland Simon est originaire du
Cap de La Hague et vit au Havre.
Il a écrit une vingtaine de pièces
de théâtre publiées notamment
chez Actes Sud, chez l’Avant-
Scène, et des poèmes et des 
romans. Dans ses ouvrages, il
s’est souvent attaché à peindre sa région. Il a publié
chez Nathan les Contes et légendes de
Normandie, le Roman du Havre
(L’Aiguille). 

Bibliothèque - entrée libre

Yoland Simon 

Vendredi 22 mars 2013 – 20h30

En 2012, il publie Récits
de Normandie, des récits
qui évoquent la Norman-
die dans la diversité de ses
cités, de ses paysages et de
ses traditions. Mais ils racon-
tent aussi des rencontres et
des déceptions amoureuses,
qui disent dans ses secrètes 
fêlures et ses timides bonheurs,
l’âme pudique de ce pays.
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LECTURES À VOIX HAUTE

Lors d’un atelier d’écriture proposé par
Sylvie Guesnon dans le cadre des actions
Culture Santé, les participants ont relevé
un défi : écrire une pièce de théâtre en
quelques séances. Soutenus par Marc 
Frémond, écrivain, metteur en scène 
et comédien, et à partir de quelques
consignes initiales, ils ont rédigé des
scènes et donné vie à des personnages. 

Bibliothèque – entrée libre

Des extraits de leurs
pièces ont été mis en
voix et nous en enten-
drons des lectures, pour
une soirée riche en émo-
tions !

Mardi 26 mars 2013 – 20h00
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RENCONTRE D’AUTEUR

Jean-Luc Nativelle est né en 1963 à
Condé-sur-Vire, dans la Manche.
Marié et père de deux enfants, il est
l’auteur de plusieurs essais et de trois
romans, dont Par humanité, remar-
qué par Amnesty International. Il vit
à Nantes.

Bibliothèque – entrée libre

Jean-Luc Nativelle

Vendredi 12 avril 2013 – 20h30

En 2012, il publie Le Promeneur de la presqu’île, aux éditions du
Petit Véhicule. Antoine Desprez fait sa promenade quotidienne
dans les rues du village où il vit depuis vingt-cinq ans avec sa femme
et son fils. Mais ce soir il la fait « à l’envers », et son humeur est
sombre. Tandis que, l’un après l’autre, certains habitants nous 
livrent leurs points de vue sur l’événement qui a eu lieu trois jours
plus tôt dans la presqu’île, son histoire se dévoile au fil de ses pas.

Un roman subtil, 
une réflexion profonde 
et belle sur nos paysages 
familiers, qui nous habitent
autant que nous les habitons.
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SPECTACLE

Ecrit en 1978, ce monologue est le récit autobiographique d’un
cochon dont la destinée finale est de produire jambons, pâtés,
saucissons et rillettes de la meilleure qualité qui soit. C’est pour
lui une mission sacrée, un sacerdoce auquel il ne se dérobera pas.
Nulle révolte en lui, totale abnégation. Le conformisme de ce
cochon philosophe n’a d’égal que son ironie face à sa fin qu’il
sait, inéluctablement, charcutière.

Aux ateliers Art Plume, 
rue du Mesnilcroc

Stratégie pour 2 jambons
d’après un texte de Raymond Cousse, 
par la Compagnie L’Asse du coin

Mercredi 17 avril 2013 – 20h30

Spectacle en partenariat avec
Atout Théâtre, L’Auberge 

Paysanne et Lire à Saint-Lô

Entrée : 7 € et  5 € pour les adhé-
rents de Lire à Saint-Lô 

et d’Atout Théâtre

Avec une syntaxe parfaite et un humour noir très dé-
calé, son discours mêle : vie au quotidien, comparatif
avec l’humain, parenthèses bucoliques.

Cette pièce, traitée sur un
mode comique, est acces-

sible à tout public ; les 
végétariens seront confor-

tés dans leurs opinions, les
autres apprécieront, à vue,

la qualité des jambons.
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EXPOSITION

Une petite pause gourmande accompagnée de
quelques surprises du chef... C’est ce que vous
proposent les élèves de l’école municipale de 
dessin (ateliers enfants et adolescents).
A déguster uniquement avec les yeux !

Bibliothèque adulte – entrée libre

Petits gâteaux et gourmandises
travaux d’élèves de l’école de dessin

Du mardi 9 avril au mardi 7 mai 
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SOIRÉE LECTURE & DESSERT

Pour échapper à la répression de la Commune en 1871, Babette
débarque un soir d’orage sur la côte du Jutland au Danemark. Elle
va pendant 10 ans y travailler pour deux patronnes dévotes et
austères jusqu’au jour où elle apprend qu’elle a gagné 10 000 francs
à la loterie. Elle leur demande alors de la laisser préparer un festin,
dans la grande tradition française... 

Karen Blixen transforme ce dîner 
en une œuvre qui allie le conte et la poésie... 

Un livre que l’on dégustera avec plaisir.

Dégustation de desserts proposée 
par l’Auberge Paysanne. Tarif : 5 €

Auberge Paysanne
Réservations au 02 33 72 52 53

« Le Dîner de Babette »
de Karen Blixen, 

lecture proposée par les Haut-parleurs

Mercredi 22 mai 2013 – 20h
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CONFÉRENCE

Dans le cadre du colloque de Cerisy, « Littérature et culture de jeunesse,
configuration des moeurs » qui se déroulera du 19 au 26 juin au Centre
international des colloques de Cerisy-la-Salle, nous accueillons une séance
publique du colloque, ouverte à tout public (parents, enseignants, 
bibliothécaires...). 

Avec l’intervention de deux spécialistes de
la littérature de jeunesse : 

Francis MARCOIN : L’éducation des 
parents par la littérature de jeunesse.

Marie-Hélène INGLIN-ROUTISSEAU :
La morale? Et après ! Renversements
éthiques dans les romans pour la
jeunesse 

Salle de conférence 
du centre culturel

Entrée libre 

Littérature de jeunesse

Samedi 22 juin 2013 – 14h-17h
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HEURES DU CONTE

La nouille vivante et
autres histoires immangeables

Mercredi 30 janvier à 15h45
Samedi 2 février à 10h45

à partir de 5 ans - Auditorium de la médiathèque

Réservations au 02 33 72 52 53

La chenille qui avait une très grande faim
Mercredi 22 mai à 10h et 11h & Samedi 25 mai à 10h et 11h

à partir de 18 mois - Médiathèque – Salle de l’heure du conte

Finis ton assiette !
Mercredi 10 avril à 15h45 & Samedi 13 avril à 10h45

à partir de 5 ans - Auditorium de la médiathèque

Les yeux plus gros que le ventre
à partir de 3 ans 

Mercredi 20 mars à 10h30
Bibliothèque du Chat Perché - Centre Mersier

Mercredi 20 mars à 14h30
Maison de quartier de la Dollée

Samedi 23 mars à 10h30
Médiathèque - Salle de l’heure du conte
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Mercredi 9 janvier café-lecture p. 1
Découverte de la littérature allemande contemporaine

Du 12 janvier au 15 février exposition p. 2
Les Mots de la gourmandise

Vendredi 25 janvier lecture musicale p. 3
Balade en Gourmandise

Mercredi 30 janvier heure du conte p. 16

Samedi 2 février heure du conte p. 16

Vendredi 8 février contes pour adultes p. 4
Du coq à l'âne

Mercredi 13 février café-lecture p. 5
Des livres à écouter et à toucher

Vendredi 15 février spectacle insolite p. 6
La Restauthèque

Mercredi 13 mars sushis-lecture p. 7
Les Mangas

Vendredi 15 mars lecture-spectacle p. 8
La légende des repas de Georges Haldas

Mercredi 20 mars heure du conte p. 16

Vendredi 22 mars rencontre d’auteur p. 9
Yoland Simon

Samedi 23 mars heure du conte p. 16

Mardi 26 mars lectures à voix haute p. 10

Du 9 avril au 7 mai exposition p. 13
Petits gâteaux et gourmandises par l’école de dessin

Mercredi 10 avril heure du conte p. 16

Vendredi 12 avril rencontre d’auteur p. 11  
Jean-Luc Nativelle

Samedi 13 avril heure du conte p. 16

Mercredi 17 avril spectacle p. 12
Stratégie pour 2 jambons 

Mercredi 22 mai heure du conte p. 16

Mercredi 22 mai soirée lecture p. 14
Le Dîner de Babette de Karen Blixen

Samedi 25 mai heure du conte p. 16

Samedi 22 juin conférence p. 15
La littérature de jeunesse

   
  

    
   

         



Bibliothèque de Saint-Lô et association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars - 50 000 Saint-Lô

Tel : 02 33 72 52 53 - mediatheque@saint-lo.fr -http://mediatheque.saint-lo.fr
Mardi : 14h - 18h - Mercredi : 10h - 18h - Jeudi : 13h - 17h

Vendredi : 13h - 18h - Samedi : 10h - 17h


