
CALENDRIER DES ANIMATIONS
INFOS PRATIQUES

Horaires

* Fermeture le jeudi en juillet et août.

Les fermetures exceptionnelles sont annoncées à la 
médiathèque, sur le site internet et dans la presse 
locale.

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

JANVIER 2019
SAM 5
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation
MER 23
16H Ra’conte moi 5 - 8 ans

Réservation conseillée

DIM 27 Vivement dimanche ! 
Une journée récréative pour petits et grands

Tout public
Entrée libre

FÉVRIER 2019
MER 6
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation

JEU 7
18H30-21H

Début du cycle d’ateliers d’écriture  
par Hélène Saudubray

Ados - adultes
Sur inscription, 
payant

SAM 9
10H-12H30
14H-16H30

Atelier d’écriture  
par Damien Porte-Plume

Ados - adultes
Sur inscription, 
payant

MER 20
10H30

Conte : « Et j’ai crié Biquette pour 
qu’elle revienne » par Tony Havart

À partir de 3 ans
Sur réservation

MER 27 
16H Ra’conte moi 5 - 8 ans

Réservation conseillée

MARS 2019
SAM 2
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation
SAM 9
15H

Un peu, beaucoup, passionnément :                                             
Le monde du cirque

À partir de 8 ans
Réservation conseillée

VEN 15 
20H-22H Soirée jeux : Couleurs À partir de 8 ans

Sur réservation
SAM 23
18H

Apéro curieux : ça jazze !                                
Rencontre musicale avec Colunia

Tout public
Sur réservation

MER 27
16H Ra’conte moi 5 - 8 ans

Réservation conseillée

VEN 29 ET 
SAM 30

Lancement de la 
médiathèque numérique

Ados - adultes
Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

SAM 30
9H-12H Lectures sur le marché 0 - 6 ans 

Intra-muros

AVRIL 2019
MAR 2 
18H-19H

Le téléchargement de livres  
numériques, comment ça marche ? 

Atelier avec le cybercentre
Ados-adultes
Sur inscription

MER 3 
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation

DU 9 AU 27 DE LA BULLE À L’ÉCRAN*

DU 9 AU 27 La bande dessinée fait son cinéma
Tout public
Dans la limite des 
places disponibles

VEN 12
14H-16H30

Les Explorateurs… Réalise un film 
d’animation en stop-motion avec le 

cybercentre

9 - 12 ans
Sur inscription, 
payant

MER 17
16H Ra’conte moi sur le thème du cinéma 5 - 8 ans

Réservation conseillée

MAR 23
20H

Ciné-Rencontre : Cinéma et bande 
dessinée à la rencontre de deux arts 
proches par Boris Henry,  suivi de la 
projection de «Raoul Taburin» (sous 

réserve de sortie nationale)

Tout public
À partir de 12 ans
Au Ciné Presqu’île

MAR 23
15H-19H Vente de documents d’occasion  

par la médiathèque
Tout public
Salle PercevalMER 24

10H-12H30 & 
13H30-18H

MAI 2019
SAM 11
10H30

Conte : « Léonli » 
par la Cie Les mots-clés

0 - 5 ans
Sur réservation

SAM 11
15H

Un peu, beaucoup, passionnément : 
Dessiner, peindre… tout un art ! 

À partir de 10 ans
Réservation conseillée

DU 14 AU 18 Sacré baroque ! Exposition : De la belle 
danse à la danse baroque

Tout public
Athanor

JEU 16
18H30

Sacré baroque ! Apéro curieux : 
Rencontre avec Béatrice Massin, 

chorégraphe
Tout public
Sur réservation

SAM 18 
10H-12H30 & 
14H-16H30

Atelier d’écriture 
par Catherine Malard

Ados - adultes
Sur inscription, 
payant

MER 22
16H Ra’conte moi 5 - 8 ans

Réservation conseillée

JUIN 2019
EN JUIN Opération révisions !

Ados 
Entrée libre 
Places limitées

MER 5
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation
VEN 14
19H-22H Soirée jeux surdimensionnés Tout public

Sur réservation

* Détail du programme dans la plaquette 
consacrée à cet événement. 

MoteurAction !

Les

 rendez-vous
de la

médiathèque

Janvier
juin 2019



Vivement dimanche
Dimanche 27 janvier
Une journée récréative et pleine de surprises à Athanor : jeux, 
spectacles et bonne humeur…
Programme complet disponible en janvier.
Tout public, dans la limite des places disponibles.

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNEMENT
Venez à la rencontre de gens passionnés qui partagent avec vous  
ce qui les a fait rêver et qu’ils réalisent aujourd’hui. 
Tout public. Réservation conseillée. 

Samedi 9 mars à 15h
Le monde du cirque ! Avec Jordan Pedemay, circassien, 
et Virginie Péresse, professeur d’EPS et responsable d’un 
atelier cirque. À partir de 8 ans.

Samedi 11 mai à 15h 
Dessiner, peindre… tout un art !  
Avec Nadej, artiste.  

 À partir de 10 ans.

SOIRéES JEUX

Couleurs 
Vendredi 15 mars de 20h à 22h
Une soirée « arc-en-ciel » pour jouer avec 
toutes les couleurs…
À partir de 8 ans. Sur réservation ouverte à partir du 1er mars. 

Jeux surdimensionnés
Vendredi 14 juin de 19h à 22h
Venez jouer avec les jeux surdimensionnés de 
la ludothèque. Pour un apéro dînatoire convivial 
merci d’apporter un plat à partager.
Sur le parvis d’Athanor, annulation en cas 
de pluie. Tout public, sur réservation à partir du 31 mai.

Vente de documents d’occasion
Mardi 23 avril de 15h à 19h et 
Mercredi 24 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Les livres, BD, CD, magazines proposés à la vente par la médiathèque 
proviennent de dons ou du «désherbage». 
Merci de prévoir de la monnaie. Paiement par chèque ou espèces.
Tout public. Salle Perceval.

P’tit déj pour bébés lecteurs 
Samedis 5 janvier et 2 mars à 10h30
Mercredis 6 février, 3 avril et 5 juin à 10h30
Un moment de découverte d’albums pour parents et enfants. 
0-4 ans. Sur réservation 15 jours avant.

Ra’conte moi
Mercredis 23 janvier, 27 février, 27 mars, 
17 avril et 22 mai à 16h
Un temps de lecture pour découvrir de 
nouvelles histoires.
5-8 ans. Réservation conseillée.

Lectures sur le marché
Samedi 30 mars de 9 h 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.

contes

Et j’ai crié Biquette pour qu’elle revienne  
par Tony Havart
Mercredi 20 février à 10h30

Contes de randonnée, histoires facétieuses :  
au programme un radis récalcitrant, un 
chat voleur, une mamie maigre comme un 
clou et bien d’autres histoires…
À partir de 3 ans, sur réservation à partir 
du 6 février.

Léonli  
par la Cie Les mots-clés
Samedi 11 mai à 10h30
Une création théâtrale pour tous ceux 
qui tapotent, caressent, effleurent, 
effeuillent, ouvrent, découvrent, 
regardent, dévorent et croquent les 
livres… avant même d’avoir des dents !
De la naissance à 5 ans, sur 
réservation à partir du 27 avril.
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ADOS ADULTES
Cycle d’écriture « Les récits de vie »  
par Hélène Saudubray 

Jeudis 7 et 21 février, 7 et 21 mars,  
4 et 18 avril de 18h30 à 21h
Partant de photos datant du début du 
20e siècle, chacun invente et approfondit 
la vie d’un personnage qu’il s’attribue. 
L’imagination et les souvenirs de chacun 
permettent à ceux qui le souhaitent d’en 
écrire des épisodes ou d’en faire une 
nouvelle. 

Hèlene Saudubray anime depuis 11 ans des ateliers d’écriture.
Ados-adultes. Inscription à partir du 15 janvier, l’engagement 
pour ce cycle vaut pour les 6 séances. Tarifs : 40 € / réduit : 30 €

Atelier d’écriture  
par Damien Porte-Plume
Samedi 9 février de 10h à 12h30  
et de 14h à 16h30
Coucher ses rêves sur papier, mettre en scène 
des fantasmes, lâcher la bride à l’imagination, 
oser mélanger les couleurs, se laisser aller à 
déraisonner, à crier des mots en majuscule, 
donner la parole à nos petites peurs du 
quotidien pour pouvoir en rire, le temps d’une 

journée. Un atelier onirique !
Animateur d’ateliers d’écriture expérimenté, Damien Porte-Plume est 
également auteur, sous le nom de Danny Mienski.
Ados-adultes. Inscription à partir du 15 janvier.
Tarifs : 30 € / réduit : 20 €.

Portraits / Autoportraits / À vos carnets d’adresses ! 
par Catherine Malard
Samedi 18 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Construisez une micro-galerie de portraits 
en prenant en filature ces personnes et 
personnages qui vous ont marqués, influencés, 
servis d’appui dans votre vie ou bien ceux 
qui vous ont aussi empêchés d’avancer… À 
partir de photos ou d’objets-clés que chacun 
est invité à apporter, déployez, aidés de vos 
souvenirs, votre musée personnel, pour ouvrir 
votre galerie. 
Catherine Malard, auteure, a aussi fondé 
l’antenne d’Aleph-Ecriture en Pays de Loire.

Ados-adultes. Inscription à partir du 27 avril.
Tarifs : 30 € /réduit : 20 €.

Lancement de la médiathèque numérique
Vendredi 29 et samedi 30 mars
Découvrez et testez les nouvelles ressources  
numériques proposées par la médiathèque :  
presse en ligne, livres numériques (e-book).
Accès gratuit aux ressources pour les  
adhérents de la médiathèque. Accompagnement aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

Le téléchargement de livres numériques, 
comment ça marche ? 
Mardi 2 avril de 18h à 19h au cybercentre. 
Ados-adultes. Sur inscription.

DE LA BULLE à L'éCRAN

Du 9 au 27 avril
Trois semaines pour découvrir des  
bandes dessinées adaptées en films.  
En partenariat avec le cybercentre, le Ciné Presqu’île  
et la Bibliothèque départementale de Loire Atlantique.

Du 9 au 27 avril : La bande dessinée fait son cinéma
Installez-vous pour visionner des films adaptés de bandes dessinées.  
À dévorer aussi une large sélection de BD.
Tout public, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 12 avril de 14h à 16h30 : Les Explorateurs
Réalise un film d’animation photo par photo à partir d’un strip de bande 
dessinée.
9-12 ans. Sur réservation auprès de l’école des Arts et du 
Patrimoine au 02 40 15 10 01. Tarif : 5 €.

Mercredi 17 avril à 16h : Ra’conte moi
Un temps de lecture pour découvrir des histoires en lien avec le cinéma.
5-8 ans. Réservation conseillée.

Mardi 23 avril à 20h : Ciné-rencontre
Cinéma et bande dessinée : à la découverte de deux arts proches par 
Boris Henry, suivi à 21h30 de la projection du film « Raoul Taburin »  
(sous réserve de sortie officielle). Une soirée pour parler de la 
transposition au cinéma d’univers (graphiques, visuels, thématiques…) 
particulièrement marqués et forts. Boris Henry est chroniqueur de BD et 
formateur en histoire du cinéma.
Tout public à partir de 12 ans. Réservation pour la conférence 
auprès de la médiathèque (gratuit), pour la séance du film auprès 
du Ciné Presqu’île (prix habituel).
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 TOUT PUBLIC

MoteurAction !


