
DE JANVIER À JUIN 2016



En 2016, la médiathèque et l’association
Lire à Saint-Lô jouent les noctam-
bules : avec ce que la nuit suggère de
mystères, d’images sombres mais aussi
de repos, de rêves et de promenades
au clair de lune, nous vous invitons à
des rencontres au cœur de la nuit avec
des auteurs, des livres, des lectures à
voix haute, des expositions ou des
contes... 

A l’heure où la médiathèque ferme ses
portes, à la tombée de la nuit, nous
vous invitons  à venir prolonger la 
soirée, à venir découvrir les lieux sous
un autre jour, et à passer d’agréables
moments de détente dans ce lieu 
familier.

L’organisation de ce prix a pour buts de récom-
penser un auteur dont le travail  se situe dans la
lignée de l’œuvre de Jean Follain, mais également
de provoquer rencontres et débats autour de
l’écriture de prose poétique. Les ouvrages sont
envoyés par des éditeurs qui prennent un soin
tout particulier à la fabrication des livres, et à la
promotion de textes poétiques de qualité.

Nous cherchons des lecteurs, de tous horizons pour
nous aider à décerner le prix 2016. Si vous aimez
lire, si vous êtes sensibles à la voix des auteurs, et si
vous appréciez d’échanger sur les livres, vous pouvez
participer au prix Jean Follain de la ville de Saint-Lô
en lisant quelques livres puis en rencontrant d’autres
lecteurs pour aider à la sélection. 

Organisé par la médiathèque 
et l’association Lire à Saint-Lô,
le Prix sera remis en septembre
2016.

« Si on colle l’oreille à la porte 
des livres et aux portes de la nuit, 
si on fait attention, on peut entendre
la conversation des poètes ! »       

Claude Roy

Contacts pour se renseigner ou s’inscrire :
A l’accueil de la bibliothèque - Par téléphone : 02 33 72 52 53

Par mél : mediatheque@saint-lo.fr



Vous ne lisez jamais de BD, vous trouvez ce
genre simpliste, ennuyeux, violent, mais vous
voulez bien essayer de changer d’avis !

Alors participez à l’atelier de lecture BD : 4
rendez-vous d’environ 1 h 30 pour décrypter
ensemble des livres d’une grande richesse
où l’image est au cœur du récit.

Présentation d’auteurs et de séries, coups 
de cœur et débats, les séances se nourriront
surtout des échanges entre les participants.

J’aime pas la BD ! 
avec Annick Le Gall
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ATELIERS LECTURE JEUDIS 21 JANVIER, 25 FÉVRIER, 
24 MARS, 21 AVRIL - 17H30

Inscriptions obligatoires à l’accueil 
de la médiathèque ou au 02 33 72 52 53
12 personnes maximum.
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La nature a deux visages… ce que l’on observe le
jour diffère parfois radicalement de ce que l’on
peut voir, sentir ou bien encore entendre la nuit. 

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

CONFÉRENCE MERCREDI 10 FÉVRIER - 18H30

La nature la nuit
de Vincent Albouy, entomologiste

Vincent Albouy, entomologiste nous 
présentera la faune, des insectes aux
mammifères, actifs la nuit, avec des
exemples d’espèces que l’on peut 
rencontrer en milieu urbain. Il évoquera
également les problèmes de la pollution
lumineuse et son impact négatif sur la
faune. 
Entomologiste de formation, Vincent 
Albouy a travaillé à la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux il est vice-président de
l’Office Pour les Insectes et leur Environ-
nement (OPIE) et président fondateur de
PONEMA, association pour la protection
de la nature ordinaire dans les jardins.
Naturaliste passionné et désireux de 
partager cette passion, il a publié depuis
une douzaine d’années de nombreux 
livres sur les insectes, les oiseaux, la 
découverte de la nature ou le jardinage
naturel, destinés aux enfants ou au
grand public. 
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Enfant de la guerre civile espagnole, exilé, résistant déporté, puis ministre de la 
Culture dans le gouvernement de Felipe Gonzales, Jorge Semprun a profondément
marqué ce siècle, tant par ses romans que par sa vie. Avec Le Grand Voyage, il nous
entraîne au cœur de la machine d’extermination nazie, sur ce
chemin qui le mène à Buchenwald, puis, contre tout désespoir,
de son retour du camp vers la liberté.
En présence de Pascal Reverte, metteur en scène de la
Compagnie « Le Tour du cadran » qui a adapté pour la
scène « Le Grand voyage », joué le 25 février sur la scène
du théâtre de Saint-Lô.

Le Grand Voyage de Jorge Semprun
en partenariat avec le Théâtre de Saint-Lô

“Il y a cet entassement des corps dans le wagon, cette lancinante douleur dans le genou droit.
Les jours, les nuits. Je fais un effort et j’essaye de compter les jours, de compter les nuits. Ça
m’aidera peut-être à y voir clair. Quatre jours, cinq nuits. Mais j’ai du mal à compter ou alors il
y a des jours qui se sont changés en nuits. J’ai des nuits en trop, des nuits à revendre. Un matin,
c’est sûr, c’est un matin que ce voyage a commencé...”

L’Homme semence, publié au éditions Paroles en 2011
est un récit de Violette Ailhaud qui a 16 ans au moment
de cette histoire.Son village vient de perdre tous ses
hommes dans la répression qui suivit le coup d’État de

Louis-Napoléon Bonaparte en 1851... Les femmes
font un étrange serment… 
Ce petit texte étonnant resté longtemps inconnu,
est mis en voix par des lectrices des Haut-Parleurs.

« L’homme semence »
à l’occasion de la Journée des femmes

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

CAFÉ-LECTURE MERCREDI 24 FÉVRIER - 18H30

LECTURE MARDI 8 MARS - 20H30
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En amont du spectacle de Marc Frémond, 
« Le Square », Les Haut-parleurs seront sur
la scène du théâtre pour vous proposer un
choix de textes et de chansons : 
Au bal ou au carnaval, du super-
marché au palais princier, vous
serez invités à faire la noce, des
tours de manège... et à valser
jusqu’au bout de la nuit !

C’est la fête ! 
par les Haut-parleurs, avec la complicité 

de Marc Frémond et du Théâtre de Saint-Lô

Réservations au théâtre au 02 33 57 11 49

LECTURE SPECTACLE JEUDI 3 MARS - 20H30
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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. 

Voyage autour de nos chambres
textes et chansons

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

Le cinéma dans la Manche
En partenariat avec l’Ecume des films, à l’occa-
sion du festival « La Normandie au cinéma ».

Attrape-rêves
Exposition proposée par les ateliers enfants

et adolescents de l’Ecole de dessin. Quand la
nuit je dors... j’imagine...

Embarquons pour un bien étrange voyage à la
découverte du monde magique des rêves.

LECTURE SPECTACLE MERCREDI 23 MARS - 18H30

EXPOSITIONS

DU MARDI 1ER AU LUNDI 21 MARS

DU 22 MARS AU SAMEDI 16 AVRIL
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Jean Lecointre est un artiste-designer de la scène graphique française, reconnu
pour son univers inimitable, ses personnages hybrides et son regard décapant
sur la société. Illustrateur polyvalent, il fait vivre son univers particulier dans des
livres, dans la presse mais aussi en films d’animation. Il est également l’auteur-
illustrateur de L’Odyssée d’Outis (élu “pépite de l’album” au salon du livre de
Montreuil en 2013). C’est l’événement ! Jean Lecointre est l’invité de la média-
thèque pour trois jours, à l’occasion du projet « Mythologic’Art » mené avec 
plusieurs classes de Saint-Lô.

« Mythologic’Art »

Télémaque : l’épopée médiathèque !
Le fils du vieux héros Ulysse cherche son père disparu à la médiathèque... Pour
réussir sa quête, il doit user de son courage et de sa ruse, affronter des monstres
et créatures fantastiques, déjouer les pièges des dieux et s’attirer leurs bonnes
grâces! Plongez dans un univers mythologique moderne en découvrant les créa-
tions réalisées par des classes de CM1-CM2 de Saint-Lô, des élèves des collèges
Pasteur et Lavalley (6ème, ULIS, SEGPA), ainsi que celles réalisées par les jeunes
des clubs ados des centres Mandela et Mersier.

ÉVÉNEMENT AUTOUR DE JEAN LECOINTRE

EXPOSITION DU MARDI 22 MARS AU SAMEDI 7 MAI

Aux heures d’ouverture de la médiathèque



Le “making of” de l’Odyssée d’Outis

RENCONTRE “SPÉCIALE JEUNES” MERCREDI 20 AVRIL - 14H30

CAFÉ LECTURE MERCREDI 20 AVRIL - 18H30

Venez partager avec lui son univers
fait de collages toujours délirants et
souvent grinçants où les archétypes
de notre société de consommation
sont détournés, pour créer des images
absurdes ou loufoques, des créatures
polymorphes aux confins de l’humanité.

Pour tout public - Entrée libre

Dans le cadre du Festival de la Jeunesse de Saint-Lô Agglo, venez 
assister à cet échange entre Jean Lecointre et les ados des Centres
Mandela et Mersier. Jean Lecointre spécialiste du photo-montage
dévoilera les secrets de fabrication de son univers mythologique 
atypique !

Tout public, à partir de 9 ans – Entrée libre
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Des comédiennes pour un public 
exclusivement masculin.
Messieurs, ne ratez pas cette expé-
rience théâtrale, pour vivre un moment
hors du temps, dans l’univers de Samuel
Beckett. Ses mots s’insinuent dans votre
tête, vous enveloppent, vous bousculent, vous
êtes pris à parti dans une ambiance émotionnelle fusionnelle.
Conception et direction Michel Legendre, avec des comédiennes
venues de différentes troupes saint-loises.

« En écoutant Beckett »
par le théâtre de l’Acte

THÉÂTRE NOCTURE MERCREDI 6 AVRIL - 18H30 - 19H30 - 20H30

Réservations obligatoires au 02 33 72 52 53

A l’occasion du 70e anniversaire de l’hôpital
irlandais, le théâtre de l’Acte rend hommage
à Beckett.
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En attendant l’étape du Tour de France à Saint-Lô,
REVIVEZ en DIRECT le fabuleux Tour d’Italie 1949,
un duel épique entre Fausto Coppi et Gino Bartali.

Avec pour décor une Italie meurtrie par la guerre,
dans une suite de tableaux pittoresques, inso-
lites, fantastiques même, le célèbre écrivain Dino
BUZZATTI  (auteur notamment du Désert des 
Tartares) alors journaliste et reporter pour le
CORRIERE DELLA SERRA raconte au jour le
jour, étape après étape, le Tour d’Italie 1949.

Le Théâtre de la Presqu’île vous fait revivre
cette épopée, par l’intermédiaire de deux de
ses comédiens : Jean-Charles Lenoël et 
Michel Vivier (ancien lecteur des fameuses
Rencontres Pour Lire de François de Cornière
qui a réalisé ce montage de textes).

Le Giro 1949
Théâtre de la Presqu’île

LECTURE SPECTACLE MERCREDI 11, JEUDI 12 ET VENDREDI 13 MAI - 20H30

En partenariat avec les bibliothèques 
de Torigni-sur-Vire, Pont-Hébert 
et la Bibliothèque départementale
de la Manche. 9

Mercredi 11 mai à Torigni-sur-Vire
Jeudi 12 mai à Saint-Lô
Vendredi 13 mai à Pont-Hébert
Réservations conseillées



« Lire Zola au XXIe siècle »
La médiathèque accueille une après-midi consacrée à
l’héritage de Zola dans la littérature contemporaine
et reçoit trois auteurs qui viendront débattre :

Fabrice Humbert (pour Eden utopie,
Gallimard, 2015)

Anne-Marie Garat (pour sa trilogie
Une traversée du siècle 2006-2010,
chez Actes Sud)

Thierry Beinstingel (notamment
pour Retour aux mots sauvages, 2010
et Journal de la canicule, Fayard,
2015).

Romancière française, Anne-Marie Garat est l’auteur
d’une œuvre littéraire de tout premier plan. Elle a notam-
ment obtenu le prix Femina pour son roman Aden (Seuil)
en 1992.
Elle a été très remarquée, ces dernières années, pour sa
grande trilogie romanesque, parue chez Actes Sud : Dans

la main du diable (2006), L’Enfant des ténèbres (2008) et Pense
à demain (2010). Derniers titres parus : Programme sensible
(2012), La Première Fois (2013), et La Source (2015). 
Dans son dernier roman La Source la narratrice, hantée par la
sombre énigme de son propre passé familial, ignore qu’elle
va y faire une rencontre décisive en la personne de Lottie, 
solide et intimidante nonagénaire. Soir après soir, la vieille
dame à la nuit tombée se transforme en véritable conteuse

et dévide pour elle l’histoire du domaine où elle est entrée comme bonne
d’enfant à l’orée du XXe siècle. 

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

Anne-Marie Garat

RENCONTRE D’AUTEUR VENDREDI 24 JUIN - 20H30

COLLOQUE DE CERISY SAMEDI 25 JUIN - 14H30
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Réservations conseillées au 02 33 72 52 53



Programmation jeunesse

Pour la fête on se fait beau,
pour la fête on achète des
bonnes choses à manger, pour
la fête on peut se coucher tard... 

Mais au fait... pendant la fête tout
ne se passe pas toujours comme

prévu... !

JEUDIS 7 JANVIER, 4 FÉVRIER, 3 MARS, 7 AVRIL, 2 JUIN 
SÉANCES 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 

Une petite robe de fête 
L’Heure du conte

SAMEDI 30 JANVIER - 10H30
MERCREDI 3 FÉVRIER - 16H00

Tout public, à partir de 5 ans
Réservations au 02 33 72 52 53

Tournées vers l’enfance, mais néan-
moins susceptibles de plaire à tous et d’interpeller

chacun, venez découvrir 12 images d’art encadrées réalisées par des illustra-
teurs jeunesse contemporains. De Delphine Perret à Gilles Rapaport, de Elzbieta
à Ilya Green, la médiathèque vous propose deux jeux autour de ces magnifiques
illustrations : « À chacun son cheval » (4-7 ans) et « Envole-moi » (8-11 ans).

Pour participer , rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque jeunesse.
Les illustrations sont prêtées par la Bibliothèque départementale du Calvados

DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 20 FÉVRIER 
(vacances d’hiver)

Une image, ça raconte 
Exposition et parcours ludiques
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MERCREDI 24 FÉVRIER - 16H15

Vous avez rendez-vous 
avec Georges
Au mois de février, dans le numéro “Gâteau”, tu suivras les aventures
de Robert au pays des glaçons, et essayeras de reconnaître les amis de Georges 
déguisés en pâtisseries étrangères ! (Lecture suivie de petits jeux).

Tout public, dès 6 ans – Réservations conseillées au  02 33 72 52 53
Bibliothèque du Chat Perché au Centre Mersier

DU MARDI 29 MARS AU SAMEDI 23 AVRIL - 10H30

Diaporama « Chouette ma planète » 
Pourquoi ne pas faire de l’art avec des boulons, des ressors
et des ficelles ? Certains illustrateurs et artistes en ont fait

leur spécialité. Les élèves de l’école de L’Aurore ont relevé le
défi de réaliser des œuvres sur le thème de l’environnement, à la
manière de  Christian Voltz, Niki de Saint Phalles, Kurt Schwitter. 

Ces réalisations sont visibles sur diaporama au Centre Mersier et
à la médiathèque (aux horaires d’ouverture).

Décor « Boîte de nuit » de Olivier Thiébaut 
prêté par la Bibliothèque dép. du Calvados.

MERCREDI 30 MARS - 17H00
SAMEDI 2 AVRIL - À 10H30 ET À 16H00

« La nuit tous les chats sont gris »
La p’tite heure du conte 

Alors que la lune monte dans le ciel, que se passe t-il dans les jardins, derrière
les fenêtres, la nuit quand la lumière s’éteint? Venez découvrir ces histoires du
soir, dans le très beau décor du plasticien normand Olivier Thiébaut. 

Tout public, à partir de 3 ans – Réservations au 02 33 72 52 53 
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MERCREDI 11 MAI - 17H00
SAMEDI 14 MAI - 10H30

MERCREDI 27 AVRIL - 17H00
SAMEDI 30 AVRIL - 11H00

Les B.O. de A à Z
Écoute musicale 

Parfois on se souvient plus
longtemps de la musique
d’un film que de l’histoire
elle-même, pourquoi ? 

De La Guerre des étoiles à
Drive en passant par la 
musique d’Ennio Morricone
ou celle des studios Ghibli
et Disney, venez en famille
jouer autour des B.O les
plus célèbres et découvrir
de nouveaux chef-d’œuvres.

Tout public, à partir de 7 ans
Réservations au 02 33 72 52 53

« Les ribambelles »
Racontines (0-3 ans)

Un dessin au trait noir qui cerne la couleur ;
des bestioles reconnaissables d’un livre à
l’autre ; beaucoup de blanc sur la page…
Chez l’illiatratrice Malika Doray, tout est
continuité, boucle, fluidité, circulation. 

Dans les décors créés par les assistantes
maternelles et les enfants des RAM 
de Saint-Lô, nous vous servons une 
ribambelle d’histoires drôles et tendres
de Malika Doray, des livres à lire sans
fin, mais avec beaucoup d’appétit !

Réservations au 02 33 72 52 53



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


