Rêves de bibliothèques
venez découvrir les projets des enfants de Saint-Lô !
Après 28 ans de bons et loyaux services, la médiathèque
va connaître prochainement une vraie mutation. Lieu de
vie et de découverte, elle va entrer de plain-pied dans l’ère
numérique. L’équipement est entièrement rénové et repensé
pour répondre toujours mieux aux attentes des usagers.
La médiathèque fermera donc ses portes le 8 avril 2017,
pour 15 mois.
A sa réouverture, la médiathèque continuera bien sûr de
proposer les services qui font aujourd’hui son succès
(prêt de documents, accueil de groupes scolaires,
animations gratuites pour une diversité de publics...)
mais les surfaces seront réorganisées pour offrir davantage de convivialité, un meilleur confort et pour concilier
des pratiques diverses.
Avec un accès direct sur la Place du Champ de Mars,
le rez-de-chaussée de la médiathèque sera désormais
plus accueillant et plus grand et offrira la possibilité
de boire un café en feuilletant une revue ou en empruntant une tablette numérique. Sur chacun des deux
niveaux, la médiathèque proposera des espaces de
travail collectifs et individuels, des ordinateurs équipés
de logiciels adaptés, des espaces d’échanges et de
spectacles, et des collections renouvelées et mises
en valeur : musique et films accessibles en ligne,
jeux vidéos, etc.

ET PENDANT LES TRAVAUX…ous à la salle
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Le conseil municipal de Saint-Lô a décidé un réaménagement global de la
médiathèque qui permet de repenser intégralement la configuration, les
contenus, les services et la mise en espace des lieux.
Nous avons souhaité impliquer les enfants saint-lois dans l’aventure architecturale de l’aménagement d’un espace culturel public.
7 classes de cycle 3 des écoles saint-loises ont relevé le défi d’imaginer à
quoi ressemblera la bibliothèque de Saint-Lô après les travaux ! Pendant
3 mois, les élèves se sont initiés à l’architecture, ont visité la médiathèque et
le futur espace qui sera dédié à la jeunesse. Chaque classe a travaillé à faire
émerger un projet d’aménagement intérieur. Ces « rêves de bibliothèque »
sont exposés tout le mois de mars à la médiathèque.
Un jury se réunira le mercredi 22 mars pour élire le projet dont s’inspirera
directement François Sogno, architecte en charge du réaménagement de la
médiathèque, pour scénographier le futur espace jeunesse. La classe lauréate
suivra ensuite plus particulièrement le chantier, échangera avec l’architecte
sur l’adaptation de son « rêve » aux contraintes architecturales.
Mercredi 22 mars à 16h : annonce des résultats et vernissage de l’exposition

Le cabinet d’architecture Françoise
Sogno avec lequel nous travaillons
sur notre projet depuis plusieurs
mois vient d’être récompensé par
le Prix de l’aménagement intérieur de bibliothèques : voilà qui
est de bon augure pour vous
proposer un lieu qui va vous
surprendre !

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

4DU 7 MARS AU

1ER AVRIL
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4SAMEDI 14 JANVIER - DE 17H À 22H30

Nuit de la lecture
Fête de la lecture
(test réalisé en direct)

Ce samedi 14 janvier 2017, la médiathèque ouvre ses portes jusqu’à 22h30.
Dès l’après-midi et toute la soirée, venez vivre une expérience de lecture inédite.

18H Spectacle
Participez à la conférence d’Elisabeth Troestler,
célèbre princessologue qui répond aux questions les plus pointues de la
princessologie moderne. Un tour de contes déjanté où les adultes rient autant
que les enfants, un univers coloré et délirant inspiré des mangas et des contes
merveilleux, entre le quotidien et le fantastique.
Pour rendre le spectacle encore plus vivant, venez déguisés en prince,
princesse, dragon, chevalier ou autre personnage de conte !
Tout public, à partir de 7 ans
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

À PARTIR DE 13H30 Venez vivre
une expérience de lecture inédite
• pour les enfants : venez tester la Biblioconnection, des albums qui se lisent sur un
grand écran : bras et jambes commandent le choix des livres pour des formes
et des postures de lectures inédites… et
découvrir des lectures animées en réalité
augmentée.
• pour les plus grands : Lis tes classiques ; une invitation à la lecture
prenant la forme d’une bibliothèque
imprimée qui permet de choisir un livre
et de le télécharger gratuitement sur
son smartphone ou sa tablette à l’aide
d’un flashcode.
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21H Concert Au hasard des rues – Wild Raccoon
Les balades au Hasard des rues vous donnent rendezvous au milieu des livres, pour un concert de l’artiste
Wild Raccoon : le deuxième album de ce musicien
lillois « Half Pine Cone » est un disque de rock de
haute volée.
Effets vocaux fantomatiques, reverbs de guitare
sulfureux et sonorités à la frontière du garagerock et rock psychédélique, ça déménage entre
les rayonnages !
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

Petite collation offerte à tous ceux
qui passent la soirée avec nous !

5

4MERCREDI 25 JANVIER - 18H30

4VENDREDI 3 FÉVRIER - 20H30

Benoît Virot,
Benoît Vincent

Le Goût des hommes
de Janine Mesnildrey - éditions du Chameau.

Rencontre d’éditeur/auteur
Janine Mesnildrey, auteure de textes et poésies, animatrice des ateliers d’écriture saint-lois, fait partie des
membres fondateurs de l’association Lire à Saint-Lô
et du prix littéraire Jean Follain. Elle publie son premier
roman, où elle ouvre un pan de mémoire qui nous donne à vivre les audaces,
les hésitations, les doutes et les intermittences du cœur de la narratrice pour
échapper à une vie trop vite « raisonnable, tracée dans une terre asséchée,
où chaque victoire était une perte, une rivière disparue ».
Entrée libre

Écoute le livre

4MARDI 31 JANVIER - 20H30

Par le théâtre de la Presqu’île, d’après L’Ours et La Demande en
mariage : deux courtes pièces d’Anton Tchekov, l’un des plus célèbres
dramaturges russes.
L’Ours et La Demande en mariage : deux courtes
pièces de l’un des plus célèbres dramaturges
russes.
L’Ours met en scène Popova, veuve qui s’est
retirée du monde et refuse de recevoir Smirnov,
un exploitant à qui son mari devait de l’argent.
L’intrigue de La Demande en mariage est très simple :
Lomov vient demander Natalia en mariage, il est
reçu par le père, Stepan Stepanovitch, qui marque
son enthousiasme, et va chercher sa fille. La
question de l’appartenance du pré aux vaches va
faire dégénérer cette demande...
« Nous avons eu du mal à monter cette lecture
tellement les deux pièces sont irrésistiblement
drôles ! » raconte Michel Vivier.
Par les comédiens du Théâtre de la Presqu’île :
Michel Vivier, Jean-Charles Lenoël et Charlotte
Simon-Vivier
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Réservations au 02 33 72 52 53

Rencontre avec un éditeur Benoît Virot et avec le
lauréat du Prix Jean Follain 2016, Benoît Vincent.
En octobre 2016, le Prix Jean Follain a été
décerné à Benoît Vincent pour Farigoule Bastard.
Nous avons, à cette occasion découvert un texte
d’une grande originalité mais aussi une maison
d’édition hors du commun : Le Nouvel Attila.
Nous avons donc invité Benoît Virot, un des deux
fondateurs, à venir nous présenter sa maison
d’édition, son travail de « découvreur » et sa
manière de concevoir chaque livre comme un
« objet singulier ».
Benoît Vincent nous parlera
également de son tout nouveau livre.
Entrée libre
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4MERCREDI 8 FÉVRIER - 20H30
Présentation du livre publié aux éditions du Chameau, en partenariat
avec le musée des beaux-arts de
Saint-Lô et en présence des trois
auteurs : Jean-Yves Lepetit, Serge
Mauger et Antoine Pérus.

Une démarche décalée qui fait coexister un mélange des genres, le
sérieux, l’instructif et le délirant,
l’absurde et qui oblige le lecteur à
s’interroger : le chef-d’œuvre existet-il ? Comment déterminer qu’une
œuvre est un chef-d’œuvre ?

Paris, Tokyo, New York, Rio, Londres,
Sydney, Los Angeles, Berlin, Reykjavik,
Moscou,… Le monde entier s’est
donné rendez-vous dans 90 musées,
90 chefs-d’œuvre : le Guide et plus.,
qui regroupe 90 chefs-d’œuvre du
monde entier, élus par les musées euxmêmes.
Au premier abord, c’est guide classique mais, au fil des pages, voilà que
ce guide prend un chemin inattendu,
pour tomber dans la dérision : « 90
bénévoles ont mesuré le chemin le
plus court de la caisse d’entrée du
musée au chef-d’œuvre. La distance a
été mesurée en mètres et centimètres,
en nombre de pas et en temps »,
explique Jean-Yves Lepetit, l’un des
artistes.
Lecture d’extraits par les Haut-parleurs.
Musée des beaux-arts - Entrée libre

4JEUDIS 9 FÉVRIER, 6 AVRIL, 8 JUIN - 17H30

Bande de Comics
Bande de Comics est un groupe de lecteurs réunissant
des passionnés de BD à Saint-Lô.
S’appuyant sur un fond de plus de 5000
ouvrages, la médiathèque de Saint-Lô et
l’association Lire à Saint-Lô proposent
chaque mois à des amateurs du
9e Art de se réunir et d’échanger
autour de leurs dernières lectures.
Les bibliothécaires présentent des
auteurs, des séries, des thèmes
et ouvrent le débat !
Entrée libre

Prochaine rencontre :
Jeudi 9 février 2017 à 17h30
l’ARCA-Art café - 30 rue
des Maréchaux à Saint-Lô.
Rencontres suivantes : les 6 avril et 8
juin à 17h30. Lieux à confirmer.

4MERCREDI 15 MARS - 20H30
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L’homme semence

L’Homme semence, publié
aux 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 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.
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4MARDI 4 AVRIL - 20H30

En toutes libertés !
En 2016, dans le cadre du programme
Culture santé, nous avons tenté de sauver
le monde avec la poésie. En 2017, on
continue le combat en chansons, avec
Marie Courtois Prieto et Marion Motte,
musicienne multi-instrumentiste de Chansons sans frontières, qui mèneront des
ateliers d’écriture et de mise en voix,
avec les patients, les salariés de l’hôpital
du Bon Sauveur. Ces ateliers se termineront
par un concert de DébaDuo « En toutes
Libertés ! ».
Entrée libre - Ateliers Art Plume

La médiathèque
se fait la belle !

4SAMEDI 8 AVRIL

4DU 28 MARS AU 1ER AVRIL

Vente de livres
La Médiathèque vend ses livres déclassés pour
faire de la place aux nouvelles acquisitions.
Livres, CD, revues : 1 € l’unité.
Espace Patounas - Entrée libre, aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

4 MARDI 23 MAI - 20H30

La métamorphose
par les Hauts-parleurs

Petits changements ou grands bouleversements...
La littérature est le lieu où tout est possible !
Les Haut-parleurs vous proposent d’entendre ces
petits moments magiques : un choix de textes
inattendus mis en scène et mis en voix, où tout peut se transformer d’un
coup de baguette magique !
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

4SAMEDI 17 JUIN - 14H30

La lecture à l’heure du numérique
Pour tourner la page dans la bonne humeur,
la compagnie Casus délires nous accompagne
toute la journée.
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Déambulation sur la marché, interventions
dans et hors les murs de la médiathèque tout
au long de la journée et grand spectacle
participatif à partir de 17h, où nous essaierons
de mettre Mme Bovary en carton, (malgré
ses récriminations), où on demandera l’aide
des légionnaires d’Astérix pour mettre le
public dehors et où vous découvrirez enfin à
quoi les bibliothécaires passent leur temps
quand la médiathèque est fermée…
Avec la participation de l’association Lire à Saint-Lô et des partenaires de la médiathèque.

À l’occasion du colloque de Cerisy « Des humanités numériques littéraires ? » la médiathèque
vous propose un après-midi qui mêlera littérature
et numérique
Trois jeunes chercheuses présenteront leur travail
numérique sur Apollinaire et à Marie Curie, et nous
montreront comment différents médias (cinéma,
peinture, littérature, musique...) viennent enrichir
la connaissance de ces grands personnages
Puis l’écrivain François Bon proposera une performance qui mêlera lecture, projection d’extraits
vidéo et d’archives numériques, accompagné d’un
musicien, Dominique Pifarély.
Entrée libre – Salle de conférences du Centre culturel

François Bon
Dominique
Pifarély
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4DU 11 AU 25 FÉVRIER
(VACANCES D’HIVER)

4JEUDIS 5 JANVIER, 2 FÉVRIER, 2 MARS,

8 AVRIL, 4 MAI ET 1ER JUIN - À 9H30 ET 10H15

Trois p’tits chats
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout petits.
Public 0-3 ans - Réservations conseillées au 02 33 72 52 53
Bibliothèque du Chat Perché (centre social Mersier).

4MERCREDI 25 JANVIER - 16H15

N° Moustache

La récré des histoires
Pendant la durée des vacances, nous
aménageons un espace RécréaLire,
venez jouer en famille, entre amis !
Vous assemblerez une frise pour créer
des histoires, dévaliserez des carrosses
à la manière des trois brigands, jouerez avec Cornebidouille,
Pop et Loulou, vos héros préférés de la littérature jeunesse.
Il y en aura pour tous les goûts : jeux de société,
applications sur tablette, histoires en réalité augmentée…
de 3 à 12 ans.
Jeu de piste : Où est Charlie ? À partir de 7 ans (une surprise
offerte à chaque participant)
Bibliothèque jeunesse
Activités en libre accès, sous la responsabilité des parents

Vous avez rendez-vous
avec Georges !
Ce mois-ci, viens découvrir
une histoire originale sur
une maman à longue barbe,
amuse-toi à démasquer l’imposteur caché dans la famille
Aupoil, et repart avec une petite
collection de moustaches pour te
déguiser ! Lecture suivie de petits jeux.
Bibliothèque du Chat Perché (centre social Mersier)
Entrée libre - Tout public, dès 6 ans

4MERCREDI 1 FÉVRIER À 17H - SAMEDI 4 FÉVRIER À 11H
ER

On fait nos valises !
Il y a mille manières de déménager, de quitter
sa maison. Histoires de migration, exil, nouveaux voisins, les changements ça se prépare,
ça se vit dans les histoires… et l’on verra que
finalement, partir, c’est aussi grandir !
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Tout public, dès 5 ans
Réservations conseillées au 02 33 72 52 53

4MERCREDI 15 MARS - 16H15

N° Soucoupe

Vous avez rendez-vous avec Georges !
Ce mois-ci, le rendez-vous t’entraîne aux côtés de
Mona, qui doit prendre la fusée garée dans le jardin
pour rejoindre son papa… Tu pourras aussi jouer
à partir de silhouettes d’extra-terrestres, et repartir
avec ta soucoupe volante en papier !
Lecture suivie de petits jeux

13
Bibliothèque du Chat Perché (centre social Mersier). Entrée libre - Tout public, dès 6 ans

4MERCREDI 5 AVRIL À 17H ET SAMEDI 8 AVRIL À 10H15

4MERCREDI 17 MAI À 17H ET SAMEDI 20 MAI À 11H

Les cachettes
Bientôt en travaux, la médiathèque fait ses cartons. Les
petits héros très dissipés jouent à cache-cache et se glissent un peu partout entre les boîtes. Venez découvrir des histoires qui déménagent !
Public 0-3 ans – Réservations conseillées au 02 33 70 52 53

4DU 10 AU 14 AVRIL

Ça déménage !

(VACANCES DE PRINTEMPS)

Le centre social
Mersier fête le livre
La médiathèque a fermé ses portes pour
quelques mois, aussi nous invitons nos
jeunes lecteurs à redécouvrir plus largement la
bibliothèque du Chat perché :
• pendant les vacances de printemps, ouverture les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi de
13h30 à 18h.
• du 11 au 14 avril nous vous concoctons une ribambelle d’animations : heure
du conte, jeux et lectures numériques.

"Ça déménage" : expression courante pour dire qu’une
musique possède une certaine puissance, une énergie
incontrôlable qui nous donne envie de bouger de
manière frénétique.
Venez écouter quelques-uns de ces morceaux puissants, piochés dans tous les genres musicaux, que ce
soit dans une musique estampillée "musique bruitiste",
hard-rock, punk et leurs déclinaisons, mais aussi dans
d’autres musiques comme le rap, la techno, le pop.

Accrochez vous bien !

4DU 2 AU 11 MAI

Dis-moi où
tu habites…
La bibliothèque du Chat Perché accueille les classes de l’école de l’Aurore
autour d’un projet établissant le rapport
étroit entre l’évolution de l’homme et
celle de sa maison. À l’issue de ces
séances d’animation les élèves ont réalisé sous forme de maquettes ou de
dessins des représentations d’habitats
anciens ou imaginaires.
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Ces travaux seront présentés au public
lors d’une exposition interactive, au
centre social Marcel Mersier.

Entrée libre - Tout public, dès de 8 ans

4MERCREDI 31 MAI - 16H15

Numéro Shampooing
Vous avez rendez-vous avec Georges !
Ce mois-ci, viens vivre l’aventure décoiffante d’un
incroyable shampooing, participer au concours de
dessin de la plus haute coiffure, et jouer les designers en imaginant de nouvelles formes de flacons…
Lecture suivie de petits jeux
Bibliothèque du Chat Perché (centre social Mersier)
Entrée libre - Tout public, dès 6 ans
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Médiathèque

Le Chat perché

Mardi ...............................13h30/18h30
Mercredi......10h/12h30 - 13h30/18h30
Jeudi ....................................13h30/17h
Vendredi .....10h/12h30 - 13h30/18h30
Samedi ............10h/12h30 - 13h30/17h

bibliothèque jeunesse
Centre Mersier
Mercredi ..........................13h30/18h30
Vendredi..............................16h/18h30
1er jeudi du mois ...............9h30/11h30

Informations/Réservations

Lettre d’information

Tél. : 02 33 72 52 53
E-mail : mediatheque@saint-lo.fr

Recevez toutes les informations chez vous

Personnes à mobilité réduite

Connexion Internet

préparez votre visite
au 02 33 72 52 53

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

Médiathèque de Saint-Lô et
Association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars - 50000 Saint-Lô

