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Mise en lumière !
Le buzz médiatique a donné récemment un nou-
veau coup de projecteur sur les richesses patri-
moniales de la Bibliothèque municipale. Plusieurs
rencontres vous sont proposées pour en savoir
plus, et mieux…

Collection Labouchere
Découverte du fragment autographe de Léonard de
Vinci et autres trésors de la collection Labouchere.
Samedi 22 janvier à 15h
Mercredi 2 février à 14h
Samedi 19 février à 10h30
Jeudi 24 mars à 12h30
Médiathèque Jacques Demy
Sur inscription au 02 40 41 95 95

Colloque Europe 
et sciences moderne (voir page 7)

Communication d’Yves Hersant, professeur à
l’EHESS et spécialiste de Léonard de Vinci et
présentation de la collection Labouchere
Mardi 8 février
Médiathèque Jacques Demy

Rencontres du Patrimoine nantais
Présentation de la collection Labouchere à l’occa-
sion du café-rencontre “la fabrique du patrimoine”.
Mardi 22 février à 18h30
Château des ducs de Bretagne

Livre d’heures 
à l’usage de Nantes (ms 3072)

Présentation de ce manuscrit en français et latin,
éxécuté aux environs de 1418 par le maître du
duc François 1er et orné de 19 enluminures et
d’une riche décoration marginale à rinceaux. 
Jeudi 13 janvier à 12h30
Jeudi 3 février à 12h
Jeudi 17 mars à 12h30
Samedi 26 mars à 10h30
Médiathèque Jacques Demy
Durée : 45 mn – sur inscription
Contact : bmpatrimoine@mairie-nantes.fr

Découverte des 
collections et des services 
Samedis 22 janvier, 19 février 
et 26 mars de 11 h à 12h
Médiathèque Jacques Demy
Tout public 
Rendez-vous à l’accueil

Visite guidée de la 
salle de lecture sur place 
et des réserves
À la découverte des collections et des services :
dictionnaires et encyclopédies, presse et catalo-
gue en ligne, découverte d’Internet, ouvrages et
presse archivés…
Médiathèque Jacques Demy
Public adulte (maximum 5 personnes)
Chaque mercredi à 10h30 en période scolaire 
Durée : 45 mn

La Bibliothèque se livre
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La Bibliothèque municipale de Nantes 
vous présente ses meilleurs vœux et vous invite
à partager avec elle une heureuse année 2011,
riche en découvertes et rencontres.



L’exposition, organisée par la Bibliothèque muni-
cipale à la médiathèque qui porte son nom, rend
hommage au réalisateur disparu il y a vingt ans.
Lola, Une Chambre en ville, Jacquot de Nantes
sont présentés à l’aide d’affiches, photographies,
lettres manuscrites, maquettes de décors,
objets… dans une ambiance cinématographique
et musicale.
Jusqu’au 26 février
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Médiathèque Jacques Demy – Salle d’exposition
Visites commentées pour les groupes sur rendez-vous

Programme complet sur www.bm.nantes.fr

Une balade avec 
Jacques Demy 
En s’appuyant sur les trois films tournés à
Nantes, un parcours dans la ville propose de
découvrir les lieux sources d’inspiration et de
tournage qui ont marqué le réalisateur nantais.
Dimanche 17 janvier et 16 mars à 15h
Sur inscription à l’OTNM : 0892 464 044
Tarif : 7euros / Tarif réduit 4 euros

Legrand Jazz
La classe de jazz du Conservatoire, sous la direc-
tion de Jean-Marie Bellec, présente le travail réa-
lisé autour des musiques de Michel Legrand.
Samedis 22 janvier et 26 février à 15h
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès

Le Souffle du Demy dieu, 
Blue pop & Pink bubble
Un spectacle d’Alban Darche et Pierre Bordage
Une balade dans les films de Jacques Demy, une
flânerie dans les musiques d’Alban Darche, un
voyage dans le livret de Pierre Bordage à la ren-
contre de célèbres personnages traversant les
âges et les époques. Une création commune du
compositeur et de l’écrivain pour un spectacle
oniriquement désuet et délicieusement moderne,
à l’image des œuvres du cinéaste nantais.
Samedi 4 février à 20h30
Lieu unique (quai Ferdinand Favre)
Tarif : 8 à 12 euros
Renseignements : www.lelieuunique.com

Focus musical 
de Trafic d’airs
L’association nantaise illustre musicalement une
conférence sur l’imaginaire musical de Jacques
Demy. Avec Bertrand Dupouy, musicologue.
Samedi 5 février à 15h30 
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès
Tarif : 2 euros

Événements
Un Nantais nommé Jacques Demy
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Tables rondes
Animées par Patrice Allain, universitaire 
En collaboration avec l’association des Amis
de la Bibliothèque municipale

Jacques Demy et Nantes
Avec Jean-Pierre Berthomé (historien du cinéma
et auteur du livre Jacques Demy ou les racines du
rêve) et Bernard Toublanc-Michel (assistant réali-
sateur et ami de Jacques Demy).
Samedi 29 janvier à 15h 
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès

Lola, personnage fondateur 
du cinéma de Jacques Demy
Avec Camille Taboulay (auteur du livre Le Cinéma
enchanté de Jacques Demy), Elsa Flageul, 
(écrivaine) et Dominique Rabourdin (réalisateur et
critique de cinéma).
Samedi 12 février à 15h 
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès

Flashmob Happy Demy
Sur une chorégraphie de David Rolland
Après avoir téléchargé un fichier son au format
MP3 sur le site de la Ville de Nantes (www.nan-
tes.fr), vous venez au point de rendez-vous avec
votre portable ou votre lecteur MP3 à l’heure pré-
cise… 4, 3, 2, 1 Play ! Vous plongerez dans l’uni-
vers de Jacques Demy dans une déambulation à
travers la ville d’environ 1h qui vous mènera
jusqu’à l’exposition. 
Samedi 19 février à 14h45
Point de rendez-vous au Passage Pommeraye

Actions éducatives
Les enseignants qui le souhaitent peuvent prévoir
un parcours Jacques Demy en choisissant une
ou plusieurs actions pédagogiques autour du
réalisateur nantais.

Visites de l’exposition 
et ateliers pédagogiques 
(voir page 30)

Parcours dans la ville
Proposé par la Direction du Patrimoine 
et de l’Archéologie.
Des visites guidées en priorité pour les collèges
et les lycées – sur inscription dans la limite des
places disponibles.
Des visites en autonomie accessibles depuis le
cycle III. Plan du parcours et dossier pédagogi-
que disponibles sur demande.
Inscriptions et renseignements : 
02 40 41 56 55 ou 02 40 41 56 52

Projections pour les scolaires
Lady Oscar, Le Joueur de flûte 
ou Jacquot de Nantes
Tous les matins à partir de 9h30 sur réservation au
Cinéma Le Katorza pendant la durée de l’exposi-
tion. Tarif 3,50 euros par élève, gratuit pour les
accompagnateurs.
Contact : 02 51 84 90 60 et katorza@wanadoo.fr.

Événements
Un Nantais nommé Jacques Demy
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La musique post-romantique
en Allemagne
Près de cent ans de musique, de 1850 à 1950 :
Brahms, Wagner, Bruckner, Mahler, Hugo Wolf et
Zemlinsky, Richard Strauss, l’Ecole de Vienne 
fondée par Arnold Schönberg... Comme chaque
année, la Bibliothèque municipale sera présente
sur le stand de la Ville de Nantes.
Du 2 au 6 février
Cité des Congrès (rue de Valmy)
Renseignements : www.follejournee.fr

Ces hommes-là 
étaient des Titans…
Spectacle théâtral écrit par Patrick Barbier 
et mis en scène par Pierre Lebrun
Vienne en 1914, un chroniqueur musical prépare
des articles pour son quotidien, il se rappelle ses
souvenirs quand Brahms était une figure natio-
nale de la musique... Le spectacle est illustré par
des projections de documents d’époque et de
nombreux extraits musicaux.
Samedi 15 janvier à 16h30
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès
Sur inscritption

Mercredi 19 janvier à 20h
En collaboration avec l’Association des Paralysés
de France (APF)

Samedi 29 janvier à 15h
Médiathèque Floresca Guépin – accessible aux
personnes à mobilité réduite
Sur inscription

Cocktail musical
En partenariat avec 
le Conservatoire de Nantes
En prélude à La Folle Journée, les élèves et les
professeurs du Conservatoire vous proposent la
musique de chambre de Brahms, Heidrich,
Zemlinsky…
Tout public 
Vendredi 21 janvier à 19h30
Médiathèque Luce Courville
Sur inscription

Atelier d’écriture
Véronique Sauger, productrice à France Musique,
lance un appel à écriture sur le lien entre la musi-
que et la poésie autour de La Nuit Transfigurée,
d’Arnold Schönberg inspirée d’un poème de
Richard Dehmel La Femme et le Monde. 
Tous les écrivains amateurs sont conviés à écrire
dans le cadre d’un atelier ou à adresser leurs tex-
tes avant le 13 janvier aux deux adresses suivan-
tes : contact@follejournee.fr ou editions.epinglea-
nourrice@gmail.com. 
Renseignements dans les espaces musique des
médiathèques et sur www.follejournee.fr

Événements
La Folle Journée 2011
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Hommage 
à René-Guy Cadou
En partenariat avec l’Association Cadou-Poésie
et l’association des Amis de la Bibliothèque
municipale
2011 marque le soixantième anniversaire de la
disparition de René-Guy Cadou. Mort en 1951 à
l’âge de 31 ans, il reste aujourd’hui le très grand
poète de Brière, un génie sans cesse à la recher-
che de son propre monde, qui laisse une
empreinte profonde dans l’histoire poétique du
XXe siècle. La Bibliothèque municipale lui rend
hommage en présentant sa vie, son œuvre, ses
relations avec les artistes qu'il a côtoyés.
Programme complet disponible en ligne
(www.bm.nantes.fr) à partir du 1er février
Vendredi 18 et samedi 19 mars
Médiathèque Jacques Demy
Renseignements : bmpatrimoine@mairie-nantes.fr

Europe et Sciences 
modernes, histoire d’un
engendrement mutuel
Colloque international organisé par le Centre
atlantique de Philosophie (Caphi) de Nantes et
ECHOES-HNRF Athens (Histoire des sciences
et didactique d’Athènes), en partenariat avec
la Bibliothèque municipale de Nantes
La constitution de l’Europe depuis le Moyen-âge
a rendu possible le développement des sciences
et de la philosophie naturelle, dont les sciences
actuelles sont les héritières. Réciproquement, ces
immenses domaines du savoir ont constitué les
fondements stables et solides pour l'existence de
l'Europe. Les intervenants évoqueront l'historique
de cette genèse mutuelle : périodes classiques,
siècle des Lumières, périodes intermédiaires du
Moyen-âge tardif et de la Renaissance. 
Exposition de documents patrimoniaux 
en lien avec le thème du colloque
Du 7 au 9 février
Maison des sciences de l’homme 
(5 allée Jacques Berque)
Médiathèque Jacques Demy 

Renseignements et programme complet :
www.caphi.univ-nantes.fr

Événements
René-Guy Cadou
Europe et Sciences modernes
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Échanger : 
la littérature ado/adulte
En collaboration avec des élèves internes du Lycée
des Bourdonnières
Vous avez 15 ans, 24 ans, 49 ans… ou plus ?
Venez échanger vos impressions de lecture
autour de romans coups de cœur proposés par
les bibliothécaires.
Mardi 18 janvier 18h30 
à la bibliothèque de la Manufacture
Mardi 29 mars à 18h30 
à l’internat du Lycée des Bourdonnières

Jeune Public
Clubs de lecture
Bibliothèque de la Manufacture
Pour les 8-10 ans : vendredis 7 janvier, 
4 février et 4 mars à 17h30
Pour les 11-13 ans : vendredis 21 janvier,
18 février, 18 mars à 17h30
Pour les 14 ans et plus : vendredis 
14 janvier, 25 février et 11 mars à 17h30

Médiathèque Floresca Guépin
Vendredi 11 février à 17h30

Médiathèque Jacques Demy
Pour les 7-9 ans : mercredis 26 janvier 
et 16 mars à 14h45 
Pour les 10-13 ans : mercredis 12 janvier,
16 février et 23 mars à 15h

Bibliothèque de Chantenay
Pour les 9-11 ans : mardi de 18h à 19h 
ou mercredi de 18h à 19h
Pour les 12 ans et plus : un samedi sur deux
de 12h45 à 14h
Pour les 9-14 ans : un vendredi sur deux
de 18h15 à 19h45

Petites Pages et Gros Pavés
Tous les ans, les bibliothécaires jeunesse font
découvrir leurs coups de cœur. Romans, albums,
poésie, contes, aventures, frisson, fantastique,
humour… Tous les genres sont représentés. À
titre individuel ou avec un groupe de lecture, vous
pouvez découvrir la sélection de 15 livres, donner
votre avis et rencontrer des auteurs.
Renseignements dans les espaces jeunesse 
des bibliothèques et médiathèques

Rencontre avec 
Florence Thinard

Si le ton de ses documentaires est sérieux pour
expliquer le monde aux jeunes, elle ajoute dans
ses romans fantaisie, humour et tendresse quand
elle évoque des problèmes d’aujourd’hui. Elle sait
aussi renouveler le roman d’aventure de cape et
d’épée en le transformant en “roman de jupon et
d’épée” dans Mesdemoiselles de la vengeance !
À partir de 9 ans
Mardi 22 février à 17h30 
à la bibliothèque de Chantenay
Mercredi 23 février à 10h 
à la bibliothèque de la Manufacture
Mercredi 23 février à 15h 
à la médiathèque Jacques Demy

Événements
La lecture ça se partage
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Jean-Pierre Marielle 
par lui-même
En collaboration avec la librairie Coiffard
Célèbre pour sa voix inimitable, l’acteur n’a pas
l’habitude de se livrer et n’a jusqu’alors jamais
publié. Avec Le Grand n’importe quoi, Jean-
Pierre Marielle revient sur sa vie et sa carrière
dans un livre plein d’humour et de souvenirs hila-
rants ou émus, écrits d’une plume fine et vive. Il
lira lui-même des extraits de son livre.
Samedi 22 janvier à 15h30
Médiathèque Jacques Demy

Connaître : la littérature 
française contemporaine
En collaboration avec l’Orpan
Echanges autour des romans de Robert Bober,
Jean Echenoz, Lorette Nobécourt et bien d’autres.
Mardis 18 janvier et 29 mars à 10h
Bibliothèque de la Manufacture

Club de lecture
Découverte des nouveautés et partage de vos
coups de cœur au cours de rencontres conviviales.
Jeudis 20 janvier et 17 mars à 18h15
Bibliothèque de la Halvêque

Prix des Lecteurs nantais
En collaboration avec l’Acener
Pour découvrir 10 romans, échanger avec d’au-
tres lecteurs et rencontrer des auteurs.
Renseignements et inscriptions dans les espaces
adulte des bibliothèques et médiathèques et sur
www.acener.asso.fr

Rencontre avec 
Jean-Pierre Spilmont
Pour son livre Sébastien (éd. La Fosse aux Ours,
2010). Bien que Sébastien soit un enfant “diffé-
rent”, il a conscience de l’injustice faite à ceux qui
ne rentrent pas dans les codes et les règles établis.
Jeudi 3 février à 18h30
Médiathèque Floresca Guépin

Rencontre avec 
Jean-Claude Lalumière
Pour son livre Le Front russe (éd. Le Dilettante,
2010). Qui veut voyager loin passe un concours
du ministère des Affaires étrangères. Hélas, le
narrateur se retrouve à Paris dans un bureau
dans lequel l’administration relègue ses éléments
problématiques…
Vendredi 25 février à 19h
Médiathèque Luce Courville

Prix SNCF du polar
En partenariat avec la SNCF
Les lecteurs sont invités à lire et à départager
trois fois dans l’année une sélection de 6 romans
dont 3 romans français et 3 romans des autres
pays d’Europe. En fin d’année, le meilleur polar
est élu parmi les lauréats des trois sélections. Le
vote se fait en ligne sur le site www.polar.sncf.com.
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy,
la médiathèque Floresca Guépin, la bibliothèque de
Chantenay et la bibliothèque de la Halvêque

Événements
La lecture ça se partage
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Bibliothèque 
du Breil-Malville
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Événements
Tapissimots 

37bis avenue des plantes
Tél. 02 40 76 06 56

mardi : 13h30 > 19h
mercredi : 10h > 12h

et 13h30 > 18h
jeudi : 13h30 > 18h

vendredi : 13h30 > 18h
samedi : 10h > 12h

et 13h30 > 17h

B M10

Chaque bibliothèque et médiathèque du réseau
possède désormais son Tapissimots autour
duquel les enfants écoutent des histoires.
Réalisés par les associations nantaises Arlène et
Atao, les Tapissimots recomposent en tissu et en
relief les décors et les personnages d’albums
destinés aux tout-petits. Les histoires deviennent
alors vivantes, les contes et comptines consti-
tuent de réels moments de partage.

Les quarts d’heures du conte
Des histoires sur Tapissimots
Bibliothèques de Chantenay, de la Manufacture, 
Médiathèque Floresca Guépin et Médiathèque
Jacques Demy

Trois Petits Contes 
et puis s’en vont
par Praline Gay-Para
Des histoires à danser et à rire, à chanter ou à
dire. Les mots et les percussions rythment les
images…
De 18 mois à 3 ans
Sur inscription – Tarif : 2 euros
Bibliothèque de Chantenay et de la Manufacture

Le Bateau de Monsieur
Zouglouglou
Quel Radis dis donc !
Planches originales de ces deux ouvrages parus
chez Didier jeunesse, illustrés par Stéfany Devaux
et Andrée Prigent, pour découvrir la création d’un
album.
Exposition
Bibliothèque de Chantenay et de la Manufacture

Il était une fois… 
Honoré de Balzac
Proposé par les bibliothèques de Chantenay et
du Breil-Malville 
(voir page 12)

Prix des Lecteurs nantais
Rencontre des lecteurs de Chantenay et du Breil-
Malville à la bibliothèque de Chantenay.
Jeudi 3 février à 18h30

Soirée pour rire
Lectures à haute voix sur le thème de l’humour
par les membres de l’association Par mots et par
voix, en collaboration avec Emmanuelle Briffaud
de la compagnie La Fidèle Idée
Jeudi 31 mars à 18h30

L’inondation 
d’Émile Zola
Par le Théâtre du Reflet, proposé par les biblio-
thèques du Breil-Malville et de Chantenay
(voir page 12)

Jeune public

Petites Pages et Gros Pavés
(voir page 9)

Films d’animation 
pour les enfants
Malin comme un singe  
2 films des studios d’art de Shangaï – durée : 30 mn 
Projection suivie de lectures d’albums par les
bibliothécaires.
À partir de 3 ans 
Mercredi 23 février à 10h30 
Ludothèque de la Maison de Quartier 
du Breil-Malville (52 rue du Breil)
Sur inscription à la bibliothèque

Histoires pour les petits
Lectures d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans
sur Tapissimots.
Mardis 1er et 8 mars à 10h30
Sur inscription



Bibliothèque
de Chantenay
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Bibliothèque
de Chantenay

8 rue de la Constitution
Tél. 02 40 46 26 96

mardi : 13h30 > 18h
mercredi : 10h > 12h
et 13h30 > 18h
jeudi : 13h30 > 18h
vendredi : 13h30 > 19h
samedi : 10h > 12h
et 13h30 > 17h
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Prix SNCF du polar
(voir page 8)

Il était une fois… 
Honoré de Balzac
L’un des maîtres du roman français raconté par
Valérie Lieppe, professeur de Lettres, avec des
lectures d’extraits de ses œuvres par les biblio-
thécaires. Proposé par les bibliothèques de
Chantenay et du Breil-Malville.
Public adolescent et adulte
Samedi 15 janvier à 17h30

Prix des Lecteurs nantais 
En partenariat avec l’Acener
Rencontre des lecteurs de Chantenay et du Breil-
Malville.
Jeudi 3 février à 18h30

Azimut Théâtre à Chantenay 
Lecture du livre Ecritures en liberté, recueil des
textes écrits par les participants à l’atelier mené
par l’écrivaine Diana Vivarelli d’Azimut Théâtre sur
le quartier Bellevue-Chantenay. Un moment
convivial pour partager des histoires poétiques,
humoristiques, philosophiques…
Public adolescent et adulte
Samedi 12 février à 17h30

Lecture à voix plurielles
Au fil de la soirée, et au fil des pages, un roman
passera de main en main. Chacun pourra lire une
phrase, un paragraphe, un chapitre… et ensuite
passer le relais à un autre lecteur, pour arriver, de
voix en voix, à la dernière page.
Public adolescent et adulte
Vendredi 18 février à 19h30

L’Inondation d’Émile Zola
Lecture-spectacle avec Éric Ferrat et Hélène
Gay du Théâtre du Reflet, proposée par les
bibliothèques du Breil-Malville et de Chantenay
Je m’appelle Louis Roubieu. J’ai soixante-dix
ans, et je suis né au village de Saint-Jory, à quel-
ques lieues de Toulouse, en amont de la
Garonne. Pendant quatorze ans, je me suis battu
avec la terre, pour manger du pain. Enfin, l’ai-
sance est venue, et le mois dernier, j’étais encore
le plus riche fermier de la commune.
Public adolescent et adulte
Samedi 26 mars à 17h30
Tarif : 2 euros

Jeune public

Petites Pages et Gros Pavés
(voir page 9)

Rencontre avec Florence Thinard

Je lis, tu lis, nous lisons
Rendez-vous avec les 8-14 ans pour parler des
nouveautés (romans et théâtre), préparer les ren-
contres d’auteurs et échanger autour de la sélec-
tion Petites Pages et Gros Pavés.
Pour les 9-11 ans : mardi de 18h à 19h 
ou mercredi de 18h à 19h
Pour les 12 ans et plus : 
un samedi sur deux de 12h45 à 14h
Pour les 9-14 ans (théâtre contemporain jeunesse) :
un vendredi sur deux de 18h15 à 19h45

Tapissimots 
(voir page 10)

Le Bateau de Monsieur
Zouglouglou
Quel Radis dis donc !
Exposition
Du 15 mars au 26 mars

Le quart d’heure du conte
Sur inscription

Le Bateau de Monsieur Zouglouglou
De 2 ans à 6 ans
Mercredi 16 mars, samedi 19 mars, 
mercredi 23 mars à 10h30 et 15h

Quel Radis dis donc !
De 2 ans à 6 ans
Mercredi 16 mars, samedi 19 mars, 
mercredi 23 mars à 11h30 et 16h

Le Voyage de Lou
De 3 ans à 6 ans
Mercredi 30 mars à 10h et 15h

Rentrons à la maison
De 3 ans à 6 ans
Mercredi 30 mars à 11h30 et 16h30

Trois Petits Contes et puis s’en vont
Mercredi 30 mars à 9h30
Sur inscription – Tarif : 2 euros



Jeune public

Cinémômes
Projections vidéo : des histoires tendres 
pour les tout-petits

Monsieur et Monsieur 
de Bretislav Pojar – durée : 47 mn
3 courtes histoires dans lesquelles Monsieur et
Monsieur rivalisent d’imagination délirante :
La Pêche à la princesse, Blaise le balaise et
Quand on était jeunes.
À partir de 2 ans
Mercredi 26 janvier à 10h30

Au Royaume de Léon et Mélie 
de Pierre-Luc Granjon – durée : 26 mn
Suivons Léon le petit ourson et Mélie la jeune
princesse, dans deux aventures insolites : L’Hiver
de Léon et Le Printemps de Mélie.
À partir de 3 ans
Mercredi 16 février à 10h30

Dim Dam Doum : les petits doudous 
de Katherine Roumanoff – durée : 93 mn
Des petites chenilles et leurs parents papillons
dans un champ de fleurs vivent tout plein d’aven-
tures.
À partir de 2 ans
Mercredi 23 mars à 10h30

Petites Pages et Gros Pavés 
(voir page 9)

Mardi 8 février à 17h30

Raconte-moi une histoire
Lecture d’albums pour les enfants
À partir de 4 ans
Mercredis 5 janvier, 2 février 
et 2 mars à 15h

Bibliothèque 
de la Halvêque
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Bibliothèque 
de la Halvêque

23 rue Léon Serpollet
Tél. 02 40 50 62 64

mardi : 13h30 > 19h
mercredi : 10h > 12h
et 13h30 > 18h
jeudi : 13h30 > 18h
vendredi : 13h30 > 18h
samedi : 10h > 12h
et 13h30 > 17h

B M14

Prix des Lecteurs nantais
(voir page 8 )

Écrivain public
En partenariat avec l’Amicale laïque des
Marsauderies
Bénédicte vous aide gratuitement à rédiger vos
courriers en assurant une permanence à la biblio-
thèque en période scolaire.
Samedis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février,
26 mars, de 10h à 12h
Il est conseillé de prendre contact 
avec la bibliothèque au préalable.

Club de lecture
Venez découvrir des nouveautés et partager vos
coups de cœur au cours de rencontres conviviales.
Jeudis 20 janvier et 17 mars à 18h15
Sur inscription



Jeune public

Envie d’une histoire
Pour les enfants à partir de 7 ans 
Jeudis 6 janvier, 3 février 
et 3 mars à 17h15

Club lecture
Pour les 8-10 ans :
Vendredis 7 janvier, 4 février 
et 4 mars à 17h30
Pour les 11-13 ans :
Vendredis 21 janvier, 18 février, 
18 mars à 17h30
Pour les 14 ans et plus :
Vendredis 14 janvier, 25 février 
et 11 mars à 17h30

Croqu’albums
Des histoires pour les enfants à partir de 18 mois 
Samedis 22 janvier, 19 février 
et 19 mars à 10h30

Bobines pour bambins
Projections vidéo sur le thème de l’Afrique

La Petite Vendeuse de soleil 
de Djibril Diop Mambety – durée : 43 mn, VOSTF
À partir de 9 ans
Mercredi 2 février à 15h

C’est pas sorcier : Fred et Jamy 
en route pour la jungle 
de Luc Marescot – durée : 102 mn
À partir de 7 ans
Mercredi 2 mars à 15h

Tapissimots 
(voir page 10)

Le Bateau de
Monsieur Zouglouglou
Exposition
Du 29 mars au 9 avril

Le quart d’heure du conte 
Le Bateau de Monsieur Zouglouglou 
et Roulé le loup
De 2 à 6 ans
Mercredi 30 mars à 16h
Sur inscription

Trois Petits Contes et puis s’en vont
Mercredi 30 mars à 11h
Sur inscription – Tarif : 2 euros

Petites Pages et Gros Pavés 
Rencontre avec Florence Thinard
(voir page 9)

Bibliothèque de 
la Manufacture
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Bibliothèque de 
la Manufacture

6 cour Jules Durand
Tél. 02 40 41 95 65

mardi : 13h30 > 18h
mercredi : 10h > 12h
et 13h30 > 18h
jeudi : 13h30 > 18h
vendredi : 13h30 > 19h
samedi : 10h > 12h
et 13h30 > 17h

B M16

Prix des Lecteurs nantais
(voir page 8)

Connaître : la littérature 
française contemporaine
(voir page 8)

Mardis 18 janvier et 29 mars à 10h

Échanger : 
la littérature ado/adulte
(voir page 8)

Mardi 11 janvier 18h30 
à la bibliothèque de la Manufacture
Mardi 29 mars à 18h30 
à l’internat du Lycée des Bourdonnières

Salon de lectures : poésies
d’aujourd’hui à aujourd’hui
Conférences du poète Jean-Pascal Dubost
Président de la Maison de la poésie de Nantes, 
il anime des ateliers d’écriture, des lectures publi-
ques, des cours sur la poésie contemporaine. 
Il est l’auteur de nombreux recueils de poésie.
Vendredis 11 février et 4 mars à 18h30

Autour de la littérature 
et du cinéma chinois
En collaboration avec l’association Atlantique
Nantes-Chine

Chine étrange, une voie de la 
littérature chinoise contemporaine
À travers les œuvres de Gao Yingjian, 
Can Xue, Mo Yan et Yu Hua
Conférence de Philippe Postel, 
professeur à l’Université de Nantes
Mardi 1er février à 18h30 

Les Sentinelles des blés
Échange autour du roman de Chi Li, animé par
Roland Depierre, de l’association Nantes Chine.
Mardi 22 février 18h30

Projections vidéo
Les Larmes de Madame Wang
de Liu Bingjian – durée : 90 mn
Mardi 8 février à 18h30

Le Mariage de Tuya
de Wang Quan’an – durée : 92 mn
Mardi 15 février à 18h30

Club de lecture 
Lire et le dire
Lectures et échanges autour de la littérature 
italienne.
Jeudis 27 janvier et 24 mars à 18h15



Prix SNCF du polar
(voir page 8)

Les Amérindiens aujourd’hui : 
de la survie à la survivance
Par Sophie Gergaud, présidente de l’association
nantaise De la Plume à l’Écran
Photographies des Lakotas, Amérindiens de la
réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud aux
États-Unis.
Exposition
Du 4 janvier au 4 mars

La situation actuelle 
des Amérindiens aux États-Unis
Conférence-débat animée par Sophie Gergaud
Samedi 22 janvier à 15h

La Folle Journée
(voir page 6)

Des mots pour voir 
Projections vidéo en audio-description 
(ou audiovision) en collaboration 
avec l’Association Valentin Haüy

Chambre avec vue 
de James Ivory, 1986 – durée : 117 mn
Vendredi 14 janvier à 14h30

Ocean’s eleven 
de Steven Soderbergh, 2001 – durée : 117 mn
Vendredi 11 février à 14h30 

Ressources humaines 
de Laurent Cantet, 1999 – durée : 99 mn
Vendredi 11 mars à 14h30 

Floresca Poésie Slam
Rencontres animées par Brice Meriau
Vous aimez la poésie ? Vous n’aimez pas la poé-
sie ? Venez prendre le micro de la scène ouverte
du Floresca Poésie Slam !
Mardis 1er février et 1er mars à 20h

Prix des Lecteurs nantais
Rencontre avec Jean-Pierre Spilmont
(voir page 8)

Médiathèque
Floresca Guépin

Rue de la Haluchère
Tél. 02 40 93 41 60

mardi : 13h30 > 19h
mercredi : 10h > 12h
et 13h30 > 18h
jeudi : 13h30 > 18h
vendredi : 13h30 > 18h
samedi : 10h > 12h
et 13h30 > 17h
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Objectif scène
En partenariat avec l’Accoord / Maison de
quartier de Doulon
Dans le cadre de l’opération Coup de Patte, des
groupes de musiciens amateurs sont accompa-
gnés par des groupes tuteurs. Chaque soirée est
conçue comme un concert-répétition suivi d’un
échange avec le public et les tuteurs, qui permet-
tent aux amateurs de se familiariser avec la scène.
Vendredis 11 et 18 février à 20h

Rencontre(s)
En partenariat avec les Amicales laïques de
Port-Boyer et de Saint-Joseph-de-Porterie
Rencontre avec les autres, avec soi-même, avec
le public, rencontre furtive, fortuite, décisive,
sportive... Les clichés en noir et blanc, numéri-
ques ou argentiques, proposés par l’Atelier
Photographique de l’Erdre, déclinent ce thème.
Exposition 
Du 8 mars au 2 avril

Jeune public

Dis, raconte-moi une histoire…
Vos enfants ont entre 18 mois et 3 ans ? Venez
avec eux écouter, dire, échanger histoires et
comptines.
Mercredis 2 février et 2 mars à 10h
Samedi 19 mars à 10h

Club de lecture
Découverte d’auteurs et de nouveautés en littéra-
ture jeunesse.
Vendredi 11 février à 17h30

Tapissimots 
(voir page 10)

Le quart d’heure du conte 
Sur inscription

La Moufle
De 18 mois à 6 ans
Mercredi 30 mars à 10h et 16h

B M19

Médiathèque
Floresca Guépin



Derrière les mots, 
entre les fils
Œuvres textiles réalisées dans le cadre d’un
concours à partir de textes évoquant le passage
secret, la traversée du miroir ou les chemins de
traverse. Pascale Goldenberg, artiste d’outre-
Rhin spécialiste du quilt et invitée d’honneur de
cette manifestation, présente une sélection de
ses œuvres exposées aux côtés de celles sélec-
tionnées lors du concours.
Exposition 
Du 5 janvier au 2 avril

Rencontre avec 
Pascale Goldenberg
Mardi 11 janvier 2011
19h30 : visite-présentation de ses œuvres
20h : conférence sur 
les brodeuses de Laghmani
Un projet transculturel, humanitaire et artistique
en Afghanistan : plus de 200 femmes et jeunes fil-
les brodent et assemblent à la main des carrés de
8 cm de côté. Elles inventent leurs motifs en réin-
terprétant la tradition ancestrale afghane.

La Folle Journée
(voir page 6)

Voix libre : À voix basse
Rencontre autour de l’écriture
Vous aimez écrire, sous quelque forme que ce
soit, nous vous proposons un lieu ouvert au sein
duquel vous pourrez échanger sur vos pratiques,
vos univers, rencontrer d’autres personnes qui
écrivent, lire...
Tout public
Vendredis 28 janvier, 25 février 
et 25 mars à 17h

Voix libre : À voix haute
Scène ouverte slam-poésie avec la participa-
tion de l’association D’Encre et de Lumière
Un moment privilégié pour dire ou lire des textes
de votre choix ou de votre composition. Vous ne
savez pas quoi dire, quoi lire ? Sur place un assor-
timent d’œuvres est à votre disposition. Vous pou-
vez vous exprimer dans le style de votre choix –
chanté, chuchoté, scandé, par cœur, lu… –, ou
vous accompagner d’un instrument acoustique.
Vendredis 28 janvier et 25 mars à 19h30

Prix des Lecteurs nantais
Rencontre avec 
Jean-Claude Lalumière
(voir page 8)
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Médiathèque 
Luce Courville

1 rue Eugène Thomas
Tél. 02 40 16 05 50

mardi : 13h30 > 18h
mercredi : 10h > 12h

et 13h30 > 18h
jeudi : 13h30 > 18h

vendredi : 13h30 > 19h
samedi : 10h > 12h

et 13h30 > 17h 

Des histoires par ci, 
des histoires par là 
Pour les enfants de 4 à 7 ans 
Mercredis 2 février et 2 mars à 11h
Samedi 19 mars à 11h
Sur inscription

Films pour petits et grands
Projections vidéo suivies d’une présentation
de livres en rapport avec le thème du film

Première Neige 
de Graham Ralph – durée : 30 min
À partir de 3 ans
Samedi 15 janvier à 10h30

Bolek et Lolek 
de Lechoslaw Marszalek
durée : 30 min, sans paroles
À partir de 3 ans
Samedi 12 février à 10h30

Jasper, pingouin explorateur 
d’Eckart Findberg et Kay Delventhal – durée : 30 min
À partir de 3 ans
Samedi 26 février à 10h30

Bonjour Paris 
de Jean Image – durée : 70 min
À partir de 5 ans
Mercredi 2 mars à 15h

Le Cygne et la princesse 
de Richard Rich
durée : 88 min, VOSTF
À partir de 5 ans
Mercredi 9 mars à 15h

Le Crayon enchanté 
de Karol Baraniecki
durée : 30 min, sans paroles
À partir de 3 ans
Samedi 26 mars à 10h30

Des séances supplémentaires pourront être
proposées pendant les vacances scolaires, pro-
gramme complet disponible à la médiathèque.

Médiathèque
Floresca Guépin

B M20



Boîte à merveilles
Une sélection de films d’animation tradition-
nelle à la 3D, en passant par des personnages
en tricot…

Petit Loup 
d’An Vrombaut – durée : 6 mn
et Une journée ensoleillée
de Gil Alkabetz – durée : 6 mn
Mercredi 9 mars à 10h30

Sur un air de cinéma
Musiques, chansons, bruitages s’intègrent à
l’univers sonore de la plupart des films. Sous
forme de jeu, cette séance propose une projec-
tion d’extraits de films et la découverte des musi-
ques ou chansons les accompagnant.
À partir de 6 ans
Mercredi 23 Février à 10h30

Hors les murs

Le livre prend l’air !
Pendant les vacances, venez nous rejoindre quel
que soit votre âge pour découvrir, échanger, rire
avec les livres, en partenariat avec la compa-
gnie PaQ’la Lune, ATD Quart Monde et les
bibliothèques de l’Accoord.
Mardis 1er et 8 mars
Vendredis 4 et 11 mars 
De 11 h à 12h30
Chêne des Anglais
Rue Samuel de Champlain, près du bassin.
Renseignements à la médiathèque

Détours de lectures
Rendez-vous dans les halls d’immeubles des
tours Québec et Champlain du quartier Bout des
Pavés/Chêne des Anglais, en partenariat avec
la compagnie PaQ’la Lune, la ludothèque-
bibliothèque de l’Accoord Bout des Pavés et
le soutien de Nantes Habitat.
Vendredis 21 janvier 
et 25 février à partir de 16h
Renseignements à la médiathèque

Médiathèque 
Luce Courville

B M23

Médiathèque 
Luce Courville

B M22

Films d’animation
Cette séance vise à faire découvrir des chefs-
d’œuvre d’animation à travers plusieurs thè-
mes, techniques et réalisateurs. Suivie d’un
échange autour des vidéos projetées.

Conte de quartier et Les Oiseaux
blancs, les oiseaux noirs 
de Florence Miailhe – durées : 15 mn et 4 mn
Sept personnages réunis par une poupée sont
entraînés dans une ronde sans fin sur fond d’agi-
tation urbaine. Technique : peinture et sable sur
verre animés directement sous la caméra.

Âme noire 
de Martine Chartrand – durée : 10 mn
Le récit que transmet une vieille dame à son petit-
fils fait défiler une succession de tableaux peints
sur verre directement sous la caméra.

La Vache et La Sirène 
d’Alexandre Petrov – durée : 10 mn et 10 mn
Un jeune garçon raconte l’histoire tragique de sa
vache. Un vieux moine ne peut se consoler
d’avoir autrefois trahi l’amour d’une jeune
femme…
Samedi 5 Mars 10h30
Public adolescent et adulte

Jeune public

Enfantines
Venez écouter, dire, échanger des comptines et
des histoires.
Pour les petits de 18 mois à 5 ans
Mercredis 19 janvier et 23 mars à 10h30
Sur inscription un mois avant la rencontre

Des films pour les petits
Projection vidéo pour les enfants de 3 à 6 ans
Suivie d’une présentation d’albums en rapport
avec le thème du film. Une séance de dessin est
ensuite proposée aux enfants qui le souhaitent.
Durée totale de la séance : 1 h

L’Afrique s’anime : L’Enfant terrible 
de Kadiatou Konaté – durée : 10 mn
Cet enfant vient juste de naître. Il parle, mange et
marche le jour de sa naissance !
Mercredi 12 janvier à 10h30

Voici Timmy : la Rentrée des classes
et Le Pique-nique de Timmy 
de David Scanion – durée : 10 mn
Timmy est un adorable petit mouton toujours prêt
pour de grandes aventures…
Mercredi 16 février à 10h30



Un Nantais nommé 
Jacques Demy
Jusqu’au 26 février
(voir pages 4 et 5)

Ciné Manga
En partenariat avec l’association 
Univers partagés
Projections de films issus de mangas qui visent à
faire découvrir à un large public la richesse et la
diversité de la culture visuelle japonaise à travers les
séries animées. Chaque projection est précédée
d’une présentation de Morgan Magnin, d’Univers
partagés.

Honey & clover et Moyashimon
Kzplay
Deux séries différentes sur la comédie romanti-
que chère aux Japonais : l’une sérieuse, l’autre
plus humoristique, afin d’illustrer leur talent pour
jouer sur toute la palette des sentiments humains. 
À partir de 12 ans 
Vendredi 14 janvier à 18h

Kilari 
VF – Kzplay
Kilari est une jeune fille de 14 ans très mignonne
qui s’intéresse peu aux garçons. Un jour, elle ren-
contre par hasard Seiji à la beauté renversante
dont elle tombe immédiatement amoureuse. Or,
Seiji n’est autre que le chanteur très populaire du
groupe SHIPS.
À partir de 6 ans 
Mercredi 16 février à 15h

Le Roi des Yokai 
et Vampire knight
Kzplay
Séries fantastiques. Beaucoup de créateurs japo-
nais puisent leur inspiration dans le folklore de
leur propre pays, mais aussi dans la culture occi-
dentale. Ainsi la première série est typiquement
japonaise, et l’autre inspirée par le fantastique
occidental. 
À partir de 12 ans
Vendredi 25 mars à 18h 

Médiathèque 
Jacques Demy

24 quai de la Fosse
Tél. 02 40 41 95 95

lundi : 12h > 19h
mardi : 12h > 19h
mercredi : 10h > 19h
jeudi : 12h > 19h
vendredi : 12h > 19h
samedi : 10h > 18h
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Internet, premiers pas
Atelier d’initiation proposé en collaboration
avec l’association Médiagraph
Se familiariser avec l’ordinateur, le clavier et la
souris, ouvrir un navigateur Internet, savoir taper
une adresse, acquérir les bases de la navigation
interactive, afin d'être plus autonome et efficace
face à l’écran.
Public adulte
Mardi 15 février de 9h30 à 11h30
Renseignements à l’Espace Adulte

2010-2011, 
une saison littéraire
En collaboration avec la librairie Coiffard
Présentation d’une sélection des romans parus
entre mai 2010 et janvier 2011
Mardi 17 février à 18h30

Un livre, un film
Découvrir des auteurs, réalisateurs, écrivains,
réfléchir sur le travail d’adaptation d’une œuvre,
la rencontre du cinéma et de la littérature.

Partie de campagne 
de Guy de Maupassant
Adaptation cinématographique 
de Jean Renoir, 1936 – durée : 39 mn
Par un beau jour d’été, le quincaillier Dufour
emmène sa femme, sa belle-mère, sa fille et le
commis du magasin pique-niquer au bord de la
rivière, lorsqu’un orage éclate...
Lecture d’extraits, projection du film et analyse
de l’adaptation par Alain Arnaud de l’associa-
tion Sagesse de l’Image
Public adolescent et adulte
Samedi 19 février à 15h
Salle Jules Vallès

B M25

Médiathèque 
Jacques Demy



Médiathèque
Jacques Demy
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Les samedis du jazz
En collaboration avec le Pannonica
Le pianiste, compositeur et conférencier
Guillaume Hazebrouck en trio nous guide à tra-
vers une exploration chronologique du jazz.
Tout public
Samedi 5 mars à 15h30
Salle Jules Vallès

Hubert Tremblay, 
chansons du Québec
En partenariat avec l’association Pays nantais-
Québec, dans le cadre de Nantes en Francophonie
Une visite des chansons classiques, récentes et
traditionnelles du répertoire québécois. À l’occa-
sion de la journée internationale de la
Francophonie.
Samedi 19 mars à 15h

Les matinées du 
Centre Bermond-Boquié
Les imagiers
Depuis le best-seller du Père Castor en 1952, les
imagiers se sont multipliés. Ils se sont éloignés
peu à peu de leur fonction d’apprentissage et
sont devenus objets esthétiques, étonnant et
séduisant autant les adultes que les enfants à qui
ils sont destinés.
Public adulte
Mercredi 16 et jeudi 17 mars de 9h30 à 12h
Sur inscription

Jeune public
Clubs de lecture 
Pour les 7-9 ans :
Mercredis 26 janvier et 16 mars à 14h45 

Pour les 10-13 ans :
Mercredis 12 janvier, 16 février 
et 23 mars à 15h

Je vous invite à...
Un vide, le silence, un creux, un fil qui se balade,
le toucher, la caresse, un tunnel, une enveloppe
rugueuse, l’eau, un intérieur liquide, une grotte,
une goutte d’eau : voilà les mots qui font écho
aux livres sensoriels créés par Sophie Lemoine.
Venez les découvrir !
Exposition 
Du 17 janvier au 14 février
Visite de l’exposition proposée par Sophie Lemoine
le samedi 29 janvier à 11h30 et 15h30

Ateliers de création
Mercredis 19 janvier et 2 février, 
de 14h à 15h30 pour les enfants de 6 à 7 ans, 
et de 16h à 17h30 pour les enfants à partir de 8 ans
Sur inscription
Tarif : 3 euros (Nantais) / 6 euros (non Nantais)

Conte, raconte !
Présentation et lecture d’albums
À partir de 5 ans

Mercredis 26 janvier et 9 mars à 15h30

Des films pour les petits
Projections vidéo – Salle Jules Vallès
Sur inscription à l’Espace Musique Cinéma 
ou à l’Espace Jeunesse

Monsieur et Monsieur 
(Tchécoslovaquie) de Bretislav Pojar – durée : 30 mn
Deux oursons, Monsieur et Monsieur, rivalisent
d’imagination pour hiberner au pays des pin-
gouins ou aider une princesse poisson…
À partir de 2 ans
Mercredi 2 février à 10h30

Les Têtards à 
la recherche de leur maman 
(Chine) de Te Wei – durée : 15 mn
Une multitude de ravissants têtards naissent,
mais leur maman n’est pas là…

L’Éléphant et l’escargot 
(Pays-Bas) de Christa Moesker – durée : 7 mn
Un éléphant et un escargot se rencontrent dans
un bois, lorsque la pluie se met à tomber…
À partir de 2 ans
Mercredi 16 mars à 10h30

Tapissimots
(voir page 10)

Le quart d’heure du conte
Rentrons à la maison, Le Voyage de Lou, 
La Moufle et Quel Radis dis donc.
De 2 à 6 ans
Mercredis 9 février et 30 mars à 10h30
Sur inscription un mois avant chaque rencontre

Petites Pages et Gros Pavés 
Rencontre avec Florence Thinard
(voir page 9)

Hervé Le Goff
Découverte des illustrations originales de cet
auteur dont les planches, comme celles de Lou la
Brebis, aux couleurs tendres regorgent de détails
délicats.
Exposition
À partir de 7 ans
Du 1er mars au 30 avril
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Médiathèque 
Jacques Demy



Jeux verniens
On raconte que les dîners des “Onze sans femmes”,
qui réunissaient le jeune Jules Verne et ses amis
encore célibataires, se prolongeaient en d’intermina-
bles parties de cartes. Il s’en est souvenu dans ses
romans où l’on joue beaucoup au whist, aux échecs
ou aux dominos pour relâcher la tension du voyage
et de l’aventure. Jeux de mots et de langage se glis-
sent aux détours des phrases. Le jeu de l’oie fournit
le scénario du Testament d’un excentrique. Autant
de façons de parler du hasard et des règles de la vie.
On ne saurait donc s’étonner que de nombreux jeux
de société et jeux vidéo aient été inspirés par tel ou
tel roman. 
Parcours thématique
Du 8 janvier au 3 avril

Rencontres 
avec Paul Corbineau
Tailleur de bois et conteur, Paul Corbineau vous fera
partager sa passion du bois et des échecs.
Tous les dimanches à 16h30 
du 9 janvier au 3 avril
Les samedis 15 janvier, 19 février 
et 19 mars à 15h30
Groupes sur rendez-vous

Animations jeune public 
Pour découvrir l’univers de Jules Verne, en jouant
aux échecs avec Paul Corbineau
Mardis 1er et 8 mars de 10 h à 17 h
8 euros (Nantais) / 16 euros (non Nantais)
prévoir un pique-nique 
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Horaires et tarifs
10h-12h et 14h-18h 
sauf les mardis, dimanches matin et jours fériés
Visites guidées à 15h30 le dimanche 
et tous les jours en juillet et en août
• Plein tarif : 3€

• Tarif réduit : 1,50€ (à partir de 17h, pour les jeunes de 18
à 25 ans, les enseignants, les titulaires de la carte Malice et
les groupes d’au moins 12 personnes)
• Gratuité : jusqu’à 18 ans, le 1er dimanche de chaque mois
de septembre à juin, pour les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires de RSA, les handicapés et les groupes scolai-
res ainsi que sous certaines conditions (s’adresser à l’accueil
du musée).
• Pass valable un an : 
Musée Jules Verne (ou une visite dans chacun 
des musées de la Ville de Nantes) : 15€

Inter musées : 40€

Enseignant 1 musée : 12€

Enseignant inter musées : 32€

• Visites conférences (groupes de 15 à 25 personnes)
Adultes : 65€ (Nantais) / 88€ (non Nantais)
Jeunes (15-25 ans) : 25€ (Nantais) / 35€ (non Nantais)
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Musée
Jules Verne

Musée
Jules Verne

3 rue de l’Hermitage
tél. : 02 40 69 72 52
fax : 02 40 73 28 18
musee-julesverne@mairie-nantes.fr
www.julesverne.nantes.fr

Livrets-jeux pour les 6-12 ans, coloriages pour
les plus petits, programmation régulière de
films d’animation : une visite ludique et péda-
gogique à partager en famille.

Nantes Jules Verne 
la science-fiction 
et l’autre monde
Jeu d’échecs sculpté par Paul Corbineau
Paul Corbineau a sculpté dans les essences de
bois les plus diverses plus de 1.500 pièces
d’échecs et échiquiers historiques ou fantaisistes,
dont un grand plateau de 120x120cm inspiré par
“Nantes Jules Verne la science-fiction et l’autre
monde”. Des motifs verniens s’y croisent : le “roi
Jules Verne”, les pions “Nemo”, “Lune”,
“Ballon”… Plus fondamentalement ce jeu fait
écho à deux thèmes essentiels des Voyages
Extraordinaires, où les héros mettent en perma-
nence leur destin en jeu et où la nature déploie
toute sa richesse et sa diversité.
Exposition
Du 8 janvier au 3 avril
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Bibliothèques associées

Dans le cadre de sa politique de lecture, la Ville de Nantes apporte son soutien à quatre bibliothèques
associatives de quartier par le biais d’une convention, ainsi qu’à la bibliothèque sonore.
Si vous souhaitez être informé de leurs activités, voici leurs coordonnées :

Bibliothèque Emilienne Leroux
21, rue Charles Roger – 44100 Nantes – Tél. : 02 40 43 31 51

Espace Culturel Sud Loire – Bibliothèque Expression Livres
56, rue de la Ripossière – 44200 Nantes – Tél. : 02 40 75 37 23

Mille et une pages – Bibliothèque de l’Amicale Laïque de Saint-Joseph-de-Porterie
478, route de Saint-Joseph – 44300 Nantes – Tél. : 02 40 25 21 38

Espace Lecture Malakoff 2, rue d’Irlande – 44000 Nantes – Tél. : 02 40 48 67 93

Bibliothèque sonore 24, quai de la Fosse – BP 20315 – 44003 Nantes cedex 1 – Tél. : 02 40 73 48 44

Bibliothèque de l’École
Supérieure des Beaux-arts
Nantes Métropole
13 rue de Briord – 44000 Nantes
bibliotheque.erban@mairie-nantes.fr
Renseignements : 02 40 35 90 29
www.erba-nantes.fr

Catalogue accessible sur www.bm.nantes.fr

Ouverte à tous les publics, la bibliothèque de
l’ESBANM propose un fonds spécialisé sur les
arts visuels, et un fonds de littérature et bandes
dessinées.

Horaires
Lundi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
(accès réservé aux étudiants de l’ESBANM)
Mardi et mercredi : 9h30-18h
Jeudi et vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h

Fermetures annuelles 
durant les vacances universitaires :
Une semaine en février – Une semaine pendant les
vacances de printemps – De la mi-juillet à la fin août
– Deux semaines à Noël.

Bibliothèque musicale 
du Conservatoire de Nantes
4 rue Gaëtan Rondeau – 44200 Nantes
Tél. : 02 51 25 00 20

Catalogue accessible sur www.bm.nantes.fr

Ouverte à tous les publics, la bibliothèque du
Conservatoire propose un fonds spécialisé sur la
musique : partitions, livres, revues, disques et
vidéos. Les disques et vidéos sont en consulta-
tion sur place.

Horaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
mercredi : 10h-18h

Fermeture pendant les vacances scolaires
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Le passeport Nantes-Bibliohèques permet également d’accéder aux 
bibliothèques l’École Supérieure des Beaux-arts Nantes Métropole (ESBANM) 
et du Conservatoire de Nantes.

Prêts de livres 
aux écoles nantaises
Outre les dépôts de livres régulièrement
renouvelés dans les bibliothèques et centres
de documentation (BCD) des écoles nantai-
ses, le SAE peut mettre à la disposition des
enseignants, à la demande, des choix de
livres sur des thèmes, des auteurs ou des collec-
tions pour des défis-lectures, le thème lecture, les
rencontres d’auteurs, des classes-découvertes et
diverses animations. Il propose également son
assistance pour toute mise en valeur de la BCD.
Les enseignants peuvent venir sur rendez-vous
dans l’espace d’accueil qui leur est réservé. 

Visites, ateliers et 
ressources pédagogiques
Afin de sensibiliser les scolaires du cycle III au
lycée à la connaissance des ressources patrimo-
niales, littéraires et documentaires de la
Bibliothèque municipale, le SAE leur propose de
visiter les lieux de conservation, les espaces
publics, l’atelier de reliure et de participer à des
ateliers en lien avec les programmes scolaires,
notamment celui de l’histoire des arts. Ces ate-
liers sont conçus en collaboration avec un ensei-
gnant chargé de mission, à partir de documents
originaux sur des thèmes aussi variés que
l’Antiquité, le Moyen-Age, la Révolution française,
la traite négrière ou les Fables de La Fontaine. Ils
privilégient fortement l’iconographie.
Fiches descriptives des ateliers, dossiers
pédagogiques et pistes d’exploitation sur
demande.

Rencontres avec
les enseignants
Durée : 1h30

Présentation de l’exposition Un Nantais nommé
Jacques Demy et de l’atelier Peau d’Âne ou com-
ment filmer le merveilleux – Classes de 6e

Médiathèque Jacques Demy – Salle d’exposition
Mercredi 12 janvier à 14h

Présentation de l’atelier La vie quotidienne au
Moyen-âge à partir de l’observation des vignettes
d’un Livre d’heures à l’usage de Nantes du XVe

siècle – Classes de 5e

Médiathèque Jacques Demy – Salle pédagogique
Mercredi 16 février à 14h

Présentation de l’atelier Les Fables de La
Fontaine en images à partir de l’observation des
gravures de François Chauveau (1668) et de
Jean-Baptiste Oudry (1755) – Classes de 5e et de
Seconde
Médiathèque Jacques Demy – Salle pédagogique
Mercredi 16 mars à 14h

Un Nantais nommé 
Jacques Demy 
(voir page 4 et 5)

Visite guidée de l’exposition
Pour découvrir le cinéaste nantais à travers ses
films tournés à Nantes.
Médiathèque Jacques Demy – Salle d’exposition 
Jusqu’au 26 février

Atelier Peau d’Âne
ou comment filmer le merveilleux
Pour découvrir l’univers merveilleux du conte à
travers le film de Jacques Demy – Classes de 6e

Sur rendez-vous, tout au long de l’année scolaire

Service des
Actions Éducatives (SAE)

Médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse
Tél. 02 40 41 42 41



jusqu’au 26 fév. Un Nantais nommé Jacques Demy – exposition Médiathèque J. Demy
05 janv. > 2 avril Derrière les mots, entre les fils – exposition Médiathèque L. Courville
04 janv. > 4 mars Les Amérindiens aujourd’hui : de la survie à la survivance – exposition Médiathèque F. Guépin
08 janv. > 3 avril Nantes Jules Verne la science-fiction et l’autre monde Musée Jules Verne
11 janv. à 19h30 Derrière les mots, entre les fils : rencontre avec Pascale Goldenberg Médiathèque L. Courville
14 janv. à 18h Ciné Manga : Honey & clover ; Moyashimon – ados/adultes Médiathèque J. Demy
15 janv. à 16h30 Ces hommes-là étaient des Titans – spectacle de présentation de La Folle Journée 2011 Médiathèque J. Demy
15 janv. à 17h30 Il était une fois Honoré de Balzac – lectures de V. Lieppe – ados/adultes Chantenay
17 janv. > 14 fév. Je vous invite à… – exposition des livres sensoriels de Sophie Lemoine Médiathèque J. Demy
19 janv. à 20h Ces hommes-là étaient des Titans – spectacle de présentation de La Folle Journée 2011 Médiathèque F. Guépin
21 janv. à 19h30 Cocktail musical en prélude à La Folle Journée 2011 – Conservatoire de Nantes Médiathèque L. Courville
22 janv. à 15h La situation actuelle des Amérindiens aux Etats-Unis – conférence de S. Gergaud Médiathèque F. Guépin
22 janv. à 15h Legrand Jazz – concert de la classe de jazz de J.-M. Bellec – tout public Médiathèque J. Demy
22 janv. à 15h30 Jean-Pierre Marielle par lui-même – lectures d’extraits de son livre Médiathèque J. Demy
29 janv. à 15h Ces hommes-là étaient des Titans – spectacle de présentation de La Folle Journée 2011 Médiathèque F. Guépin
29 janv. à 15h Jacques Demy et Nantes – table ronde avec J.-P. Berthomé, B. Toublanc-Michel, P. Allain Médiathèque J. Demy
01 fév. à 18h30 La littérature chinoise contemporaine – conférence Manufacture
03 fév. à 18h30 Prix des Lecteurs nantais : rencontre avec Jean-Pierre Spilmont Médiathèque F. Guépin
04 fév. à 20h30 Blue pop & Pink bubble – Le souffle du Demy dieu – concert Lieu unique
05 fév. à 15h30 Focus musical de Trafics d’airs : l’imaginaire musical de J. Demy Médiathèque J. Demy
11 fév.-4 mars à 18h30 Salon de lectures : poésies d’aujourd’hui à aujourd’hui – conférence de JP. Dubost Manufacture
11-18 fév. à 20h Objectif scène dans le cadre de l’opération Coup de patte – concert-répétition Médiathèque F. Guépin
12 fév. à 15h Lola, personnage fondateur... – table ronde avec C. Taboulay, E. Flageul, D. Rabourdin, P. Allain Médiathèque J. Demy
15 fév. à 9h30 Internet, premiers pas – public adulte Médiathèque J. Demy
16 fév. à 15h Ciné Manga – Kilari – jeune public Médiathèque J. Demy
17 fév. à 18h30 2010-2011 une saison littéraire, présentée par la Librairie Coiffard Médiathèque J. Demy
19 fév. à 15h Un livre, un film : Partie de campagne de G. de Maupassant, adapt. cinéma J. Renoir Médiathèque J. Demy
22 fév. à 17h30 Petites pages et gros pavés : rencontre avec Florence Thinard – jeune public Chantenay
23 fév. à 15h Petites pages et gros pavés : rencontre avec Florence Thinard – jeune public Médiathèque J. Demy
23 fév. à 10h Petites pages et gros pavés : rencontre avec Florence Thinard – jeune public Manufacture
23 fév. à 10h30 Malin comme un singe – Films d’animation des studios d’art de Shangaï – à partir de 3 ans Ludothèque Breil-Malville
23 fév. à 10h30 Sur un air de cinéma – jeune public Médiathèque L. Courville
25 fév. à 19h Prix des Lecteurs nantais : rencontre avec Jean-Claude Lalumière Médiathèque L. Courville
26 fév. à 15h Legrand Jazz – concert de la classe de jazz de J.-M. Bellec – tout public Médiathèque J. Demy
01 mars > 30 avril Hervé Le Goff – exposition d’illustrations originales Médiathèque J. Demy
05 mars à 15h30 Les samedis du jazz – exploration chronologique et musicale de Guillaume Hazebrouck Médiathèque J. Demy
06 mars à 10h30 Découverte des films d’animation – public adulte Médiathèque L. Courville
08 mars > 2 avril Rencontre(s) – exposition de l’atelier photographique de l’Erdre Médiathèque F. Guépin
15 mars > 26 mars Le Bateau de M. Zouglouglou ; Quel radis dis-donc – expo d’illustrations originales Chantenay
16-17 mars à 9h30 Les matinées du Centre Bermond Boquié : les imagiers – public adulte Médiathèque J. Demy
18-19 mars Hommage à René-Guy Cadou Médiathèque J. Demy
19 mars à 15h Hubert Tremblay, chansons du Québec – journée internationale de la Francophonie Médiathèque J. Demy
25 mars à 18h Ciné Manga : Le Roi des Yokai ; Vampire knight – ados/adultes Médiathèque J. Demy
26 mars à 17h30 L’Inondation d’E. Zola – lecture-spectacle du Théâtre du Reflet – ado/adultes Chantenay
30 mars à 9h30 Tapissimots : Trois petits contes et puis s’en vont – 18 mois/3 ans Chantenay
30 mars à 11h Tapissimots : Trois petits contes et puis s’en vont – 18 mois/3 ans Manufacture
30 mars 10h et 16h Tapissimots : La Moufle – 18 mois/6 ans Médiathèque F. Guépin
31 mars à 18h30 Soirée pour rire – lectures à haute voix sur le thème de l’humour Breil-Malville

L’agenda de la Bibliothèque 
municipale de Nantes 
janvier à mars 2011

www.bm.nantes.fr
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