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* Fermeture le jeudi en juillet et août.

Suivez toute l’actualité !
www.mediatheque.ville-guerande.fr

 centreculturelathanorvilleguerande

Médiathèque Samuel Beckett
Centre culturel Athanor
2, avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande
02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Accès
Centre Ville, à côté du Ciné Presqu’île.
Parking Athanor.
Ascenseur pour personnes à mobilité réduite et poussettes.

MARDI 15H-19H
MERCREDI 10H-12H30 / 13H30-18H
JEUDI* 15H-18H
VENDREDI 15H-18H
SAMEDI 10H-12H30 / 13H30-18H
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CALENDRIER DES ANIMATIONS

JANVIER 2020
MER 8
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation
DU 18 JANV  
AU 13 FEV Quatuor Voce (concert, exposition, rencontres)

MER 22
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée

DIM 26 
10H-18H

Vivement dimanche !
Une journée récréative pour petits et grands

FÉVRIER 2020
SAM 1ER
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation

JEU 6
18H30-21H

Début du cycle d’ateliers d’écriture  
par Frédérique Maupu-Flament

Ados - adultes
Sur inscription, 
payant

SAM 8 
10H-12H30 & 
14H-16H30

Atelier d’écriture  
par Pierre Barrault

Ados - adultes
Sur inscription, 
payant

MER 19
10H30

Conte : C’est le chameau qui me l’a dit 
par Mamadou Sall

6 - 10 ans
Sur réservation

MER 26
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée

MARS 2020
MER 4
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation
SAM 7 
15H

Un peu, beaucoup, passionnément :                                             
J’ai toujours voulu un chien !

À partir de 8 ans
Réservation conseillée

MER 18
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée
VEN 27 
19H-22H

Soirée jeux : 
Initiation au jeu de rôle avec Érell

À partir de 8 ans
Sur réservation

AVRIL 2020
En avril et mai Élection du titre de l’année « Ziklibrenbib 2020 »

SAM 4 
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation
SAM 11
9H-12H Lectures sur le marché 0 - 6 ans

Intra-muros
MER 15 
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée
VEN 17
19H

Un peu, beaucoup, passionnément : 
La Presqu’île de Guérande en photos

À partir de 8 ans
Réservation conseillée

SAM 25 
10H30

Conte : Monsieur Nours  
et sa contrebasse

À partir de 4 ans
Sur réservation

MAR 28 
15H-19H

Vente de documents d’occasion 
Athanor 
Salle Perceval MER 29 

10H-12H30 &
13H30-18H

MAI 2020
MER 6
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation
SAM 16 
10H-12H30 &
14H-16H30

Atelier d’écriture 
par Sophie Vuillemin

Ados - adultes
Sur inscription, 
payant

MER 20 
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée
SAM 30
15H

Un peu, beaucoup, passionnément :   
Les travaux d’aiguilles c’est pas ringard !

À partir de 8 ans
Réservation conseillée

JUIN 2020
EN JUIN Opération révisions !

Ados 
Entrée libre 
Places limitées

SAM 13
& DIM 14 Festival de village à Saillé
MER 17
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée
VEN 26
19H-22H Soirée jeux à la Coulée Verte Sur réservation



P’tit déj pour bébés lecteurs
Mercredi 8 janvier, samedi 1er février, mercredi 4 mars, samedi 4 
avril, mercredi 6 mai à 10h30
Un moment convivial de découverte d’albums pour parents et 
enfants. 
0-4 ans. Sur réservation ouverte 15 jours avant.

Ra’conte moi
Mercredis 22 janvier, 26 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai 
et 17 juin à 16h
Un temps de lecture pour découvrir de nouvelles histoires.
4-8 ans. Réservation conseillée.

Lectures sur le marché
Samedi 11 avril de 9h à 12h 
Avant, pendant, après les courses… Une petite pause pour nourrir 
d’histoires les enfants qui passent !
0-6 ans. Intra-muros (annulation en cas de pluie).
En partenariat avec l’association Mille-Feuilles et Petit Lu.

ContesContes

C’est le chameau qui me l’a dit 
par Mamadou Sall
Mercredi 19 février à 10h30
Des contes à rire et à réfléchir, ponctués de chants et de rythmes… 
Des contes où les héros sont souvent des animaux, mais qui 
ressemblent tellement aux humains, tantôt sages, tantôt idiots !
6-10 ans. Sur réservation à partir du 5 février.

Monsieur Nours et sa contrebasse
Samedi 25 avril à 10h30
Monsieur Nours en promenade, à la rencontre 
de monsieur Pigeon, madame l’Abeille, monsieur 
Dauphin, et madame Marmotte. Ils abordent 
ensemble les problèmes de la pollution sur la planète. 
À l’aide de sa contrebasse, Monsieur Nours réconforte 
ses amis animaux en chantant avec les enfants.

À partir de 4 ans. Sur réservation à partir du 11 avril.

Vivement dimanche !
Dimanche 26 janvier de 10h à 18h
Athanor se transforme à nouveau en grand terrain de jeux et de 
spectacles, tout un dimanche d’hiver à partager en famille ! 

ADOS ADULTES
Ateliers d'écritureAteliers d'écriture
Cycle d’écriture « Au fil de soi(e) »  
par Frédérique Maupu-Flament
Jeudis 6 et 20 février, 5 et 19 mars, 9 et 23 avril  
de 18h30 à 21h

Ce cycle propose d’explorer ensemble les liens 
entre écriture et expression de son propre 
chemin. Jeux de mots, haïkus, promenades 
surréalistes, improvisations écrites composeront 
cette bal(l)ade littéraire et ludique à la portée de 
tous. 
Frédérique Maupu-Flament est journaliste et 
auteure. Elle anime depuis 5 ans des ateliers 
d’écriture, notamment au sein de l’association  
« Le Sel des mots du Pouliguen ».

Sur inscription à partir du 16 janvier, l’engagement pour ce cycle  
vaut pour les 6 séances. Tarif : 40 €, tarif réduit : 30 €.

Atelier d’écriture  
par Pierre Barrault
Samedi 8 février  
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Une invitation à expérimenter la cohérence 
d’une intrigue, la structure d’un récit en portant 
l’absurde à son point d’ébullition. Malmener la 
logique, renverser les liens de causalité, faire 
dysfonctionner la réalité, faire surgir l’étrangeté 
et la drôlerie dans la banalité du quotidien, une 
expérience d’écriture singulière !
Pierre Barrault a été libraire. Il est l’auteur de trois romans.
Sur inscription à partir du 18 janvier. Tarif : 30 €, tarif réduit : 20 €.

« La balade en bord de mer »  
par Sophie Vuillemin 
Samedi 16 mai  
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Les vagues grises ou les tropiques ensoleillés 
seront les lieux de votre histoire. À partir de 
sensations ou de souvenirs, vous entraînerez 
vos personnages dans des aventures au bord 
de l’eau. 
Sophie Vuillemin est membre de l’Association 
des Romanciers Nantais. Elle aime mélanger 
émotions et sourires dans les histoires.
Sur inscription à partir du 25 avril. 
Tarif : 30 €, tarif réduit : 20 €.

MusiqueMusique
Quatuor Voce
Ils ont plus d’une corde à leur arc ! Et s’apprêtent bien à vous 
le démontrer, durant tout ce temps fort qui leur est consacré à 
Athanor. Concert, exposition, rencontre, redécouvrez autrement la 
musique classique avec ce quatuor à cordes, atypique et généreux, 
habitué des plus grandes scènes internationales. 

Exposition à la médiathèque  
À la découverte du Quatuor Voce
Du 18 janvier au 13 février 
Apéro curieux  
Concert-rencontre Schubert
Samedi 18 janvier à 18h30
Concert / Itinéraire  
avec Vincent Segal et Kevin Seddiki
Jeudi 13 février à 20h30
En partenariat avec Musique et Danse  
en Loire-Atlantique. 

Élection du titre de l’année  
« Ziklibrenbib 2020 »
La musique libre s’invite dans les médiathèques.  
Découvrez des titres variés et de qualité, 
sélectionnés avec passion par des discothécaires 
répartis sur toute la France et votez pour vos  
titres préférés !
Détails disponibles en avril. 

PRENONS L'AIR !PRENONS L'AIR !
Festival de village à Saillé
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Imaginé avec les habitants, ce festival porté par 
Athanor, convie petits et grands à un évènement 
familial et convivial pour fêter l’été, en plein cœur des 
marais salants.

Soirée jeux à la coulée verte
Vendredi 26 juin de 19h à 22h
À vous le tournoi de Mölkky, les jeux d’extérieur et autres jeux 
surdimensionnés ! Autour d’un apéro partagé (apportez votre meilleure 
spécialité), profitons ensemble de ces premières soirées d’été ! 
À la coulée verte, face à Athanor (annulation en cas de pluie).
Sur réservation à partir du 12 juin.

FAMILLE TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC
Un peu, beaucoup, passionnément Un peu, beaucoup, passionnément 
3 rendez-vous à la rencontre d’acteurs du territoire, qui partageront 
avec vous leur engagement et leur passion.
À partir de 8 ans. Réservation conseillée. 

J’ai toujours voulu un chien !
Samedi 7 mars à 15h
Avoir envie d’un chien à la maison c’est un beau projet, mais il faut 
savoir s’y préparer. Aimer un chien, c’est aussi en être responsable 
tout au long de sa vie. On en parle avec Dominique Bacot, directrice 
du refuge « Le radeau des animaux » à Férel.

La Presqu’île de Guérande en photos  
par Grégory Dolivet, photographe
Vendredi 17 avril à 19h
Trois photographes partageant un même 
attachement pour la presqu’île de Guérande :  
Christian Braut, Grégory Dolivet, Arnaud Dréan ont édité un livre 
en utilisant trois procédés photographiques différents : vision 
panoramique extra-large, compositions grand angle et images 
aériennes. Une invitation à échanger avec un des photographes et à 
voir la presqu’île comme vous ne l’avez jamais vue !

Les travaux d’aiguilles c’est pas ringard !
Samedi 30 mai à 15h 
Tricot, crochet, couture… quand les doigts s’affairent c’est pour créer, 
et pas seulement des écharpes ! Avec de l’imagination et du temps 
on peut même donner vie aux histoires. Des passionné(e)s  
partagent avec vous leur créativité à travers leurs ouvrages.

SOIRéE JEUX SOIRéE JEUX 
Initiation au jeu de rôle 
avec l’artiste-auteure Érell
Vendredi 27 mars de 19h à 22h
Érell, auteure locale, a créé une aventure médiévale-fantastique située 
à Guérande. Participez à ce jeu de rôle !
À partir de 8 ans, sur réservation à partir du 13 mars.

Vente de documents d’occasion
Mardi 28 avril de 15h à 19h et mercredi 29 avril  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Livres, BD, CD, magazines, trouvez votre bonheur parmi ces 
documents sortis des collections ! 
Paiement par chèque ou espèces (la monnaie est la bienvenue).
Athanor - Salle Perceval


