
Du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 



La Communauté de Communes en collaboration 
avec les communes, vous propose la 5e édition de 
l’agenda L’Essen(s)tiel, regroupant l’actualité des 5 
bibliothèques municipales du territoire.

La nouvelle saison culturelle s’ouvre à vous et ce 
programme se veut riche, diversifié et accessible au 
plus grand nombre. 

Le Réseau Intercommunal des Bibliothèques permet de 
mettre en synergie la lecture publique sur le territoire 
en offrant de nombreux services à la population. Ces 
lieux culturels, d’échanges et de convivialité, sont 
ouverts et accessibles à tous les publics et ont pour 
objectif d’apporter un service de qualité et de proximité 
aux habitants. 

Pour sa 5e édition, L’Essen(s)tiel vous présente le 
programme des bibliothèques, entre octobre 2019 et 
juin 2020. Au rythme des saisons, vous êtes conviés 
à de multiples expériences : ateliers, conférences, 
expositions, concerts, films, festivals…
  
La culture est essentielle, soyez curieux, de belles 
rencontres vous attendent : du rêve, de la douceur, du 
dépaysement, de la gourmandise et du suspens ! 
Belles découvertes à vous !

André Ricolleau,
Président de la Communauté de Communes

Océan-Marais de Monts
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Bibliothèque du Jardin du vent
29, rue Gilbert-Cesbron
Notre-Dame-de-Monts
02 28 11 26 43
biblio@notre-dame-de-monts.fr

Bibliothèque municipale
11, place Jean Yole

Soullans
02 28 17 26 83

bibliotheque@soullans.fr

Bibliothèque
8, place de la Rochejaquelein
Le Perrier
02 51 55 58 03
espaceculturel.leperrier@orange.fr

Médiathèque - Espace culturel
Boulevard Leclerc
Saint-Jean-de-Monts
02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr

Médiathèque La Boussole
2, chemin du Querruy

La Barre-de-Monts
02 51 68 84 86

bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr
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Retrouvez le programme dans le calendrier ci-contre.
L’Essen(s)tiel propose une programmation variée dans différents domaines 
culturels, aussi pour se repérer plus facilement :

Littérature

Jeunesse

Loisirs

Multimédia

Savoir

Musique

Cinéma

Exposition

•  le programme est présenté 
par commune, chacune étant 
repérable par une couleur reprise 
dans le calendrier :

•  chaque rendez-vous est précédé 
d’un pictogramme précisant le 
domaine de l’activité proposée :

La plupart des rendez-vous sont libres et gratuits. Cependant, pour les 
rendez-vous payants et/ou sur réservation, une annotation sur l’événement 
est indiquée. Pour votre confort et pour ne pas être déçu, nous vous demandons 
de vous inscrire et de réserver vos places.
Pensez à nous prévenir si vous ne venez pas : vous pouvez faire plaisir à 
d’autres inscrits sur liste d’attente.
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octobre

novembre

18 • Soirée jeux vidéo • p.11

18 •
Envie d’un bol de philo :

la philosophie et les 
animaux 

• p.11

18 • Les tout-petits en pincent
pour les histoires • p.11

19 • Rentrée littéraire • p.12

19
&20 • Les Enfantines • p.62

22 • L’Automne au Jardin
jusqu’au 02 novembre • p.41

25 •
Envie d’un bol d’art :
Boris Vian et les arts 

plastiques
• p.13

25 •
Projection-rencontre

avec Jocelyne Ollivier-
Henry

• p.51

26 • Y’a des histoires dans l’air • p.13

30 •
Autrement-dit :

lancement du Prix 
des lecteurs

• p.13

31 • Murder party • p.43

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

01 • Atelier d’écriture : 
Histoire de vie • p.40

01 •
Exposition : Ilya Green 

L’enfance rêvée 
jusqu’au 16 octobre 

• p.50

04 • L’ostréiculture
à La Barre-de-Monts • p.50

05 • Histoires doum doum : 
Loup y es-tu ? • p.33

05 • Conférence Nicole Bertolt • p.10

08 • Atelier reliure • p.11

09 • Mon(ts)-Lab : créer et 
utiliser sa boîte mail • p.11

11 • Atelier reliure • p.11

11 • Soirée s’enlivrer • p.40

11 •
Secrets d’histoire : La 
construction de Notre-

Dame de Paris
• p.33

12 • Histoires pour tout-petits • p.60

15 • Heure du conte • p.50

15 • Atelier reliure • p.11

15 • Soirée débat :
l’acquisition du langage • p.61

16 • Spectacle : chansons 
gesticulées • p.61

16 • Instants jeux de société   • p.60

16 • Heure du conte • p.33

16 • Atelier parent-enfant :
Communication gestuelle • p.61

02 • Réveil sonore : Boris Vian • p.51

05 • Exposition : Polar et 
territoires jusqu’au 30 novembre

• p.34

05 • Exposition : Qui a refroidi 
Lemaure ? jusqu’au 14 décembre

• p.34

06 • Mon(ts)-Lab : créer, 
organiser et trier ses dossiers • p.14

07 • Soirée s’enlivrer : 
Prix des lecteurs • p.43

08 • Prix des lecteurs • p.52
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décembre

janvier

09 • Grandes histoires 
pour petites oreilles • p.60

15 •
Envie d’un bol de philo : 
peut-on expliquer une 

œuvre d’art ?
• p.14

21 • Rencontre du livre 
jeunesse : Kochka • p.52

22 • Soirée jeux vidéo • p.14

22 • Concert : Yelli Yelli • p.15

21
&23 • Festival du roman noir : 

Le Marais Noir • p.34

23 • Mois du film documentaire : 
l’audiodescription • p.14

26 • Atelier d’écriture :
Histoire de vie • p.40

27 • Autrement dit • p.16

29 • Envie d’un bol d’art : 
La valeur de l’art • p.16

30 • Histoires doum doum :  
Peur du noir • p.36

30 • Y’a des histoires dans l’air • p.16

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

04 •  Mon(ts) Lab :
Bien naviguer sur le web • p.16

04 • Théâtre : 
L’Écume des jours • p.17

04 • Soirée Prix des lecteurs • p.36

06 • Pyjama Party • p.18

07 • Réveil sonore : 
Serge Gainsbourg  • p.53

07 • Rendez vous jeunesse : 
Quoi de neuf ?  • p.63

10 • Pyjama Party • p.18

11 • Heure du conte de Noël • p.53

13 •
Envie d’un bol de philo : 
Travailler moins, est-ce 

vivre mieux ?
• p.18

14 • Contes de Noël • p.36

18 • Instants jeux de société   • p.60

20 • Soirée jeux vidéo • p.18

20 • Les tout-petits en pincent 
pour les histoires • p.18

21 • Y’a des histoires dans l’air • p.18

21 • Cueillette d’albums 
spécial Noël • p.43

08 • Mon(ts) Lab :
Protéger son ordinateur • p.19

10 • Soyons joueurs • p.44

11 • Réveil sonore : À l’ombre 
des studios • p.53

11 • Grandes histoires
pour petites oreilles • p.60

16 • Soirée s’enlivrer : 
découverte d’E-Média • p.44

18 •
Nuit de la lecture : 

Les écrivains témoins 
de leur époque

• p.37

18 • Nuit de la lecture : De Pères 
en fils, de guerre en guerre • p.54

18 • Soirée Doudous Pyjama • p.63

22 • Petite envie d’un bol d’art :
La préhistoire • p.19

22 • Scène ouverte : Les mots 
voyageurs • p.20

24 • Soirée jeux vidéo • p.20
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février

mars

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

24 • Prix des lecteurs • p.53

25 • Y’a des histoires dans l’air • p.20

25 • Histoires doum doum :  
Gla gla le froid • p.37

28 • Atelier d’écriture :  
Histoire de vie • p.40

29 • Autrement-dit :
spécial Prix des lecteurs • p.20

31 • Les tout-petits en pincent
pour les histoires • p.21

01 • Réveil Sonore : Iberia • p.54

05 • Petite envie d’un bol d’art : 
Berthe Morisot • p.21

05 •
Mon(ts)-Lab : Identifier
les composants d’un 

ordinateur 
• p.21

07 • Soirée Prix des lecteurs • p.63

11 • Exposition : Le Bison ravi
jusqu’au 26 février • p.23

12 • Instants jeux de société   • p.60

14 • Conférence : A-t-on des 
nouvelles de La Pérouse • p.55

15 • Histoires doum doum :  
Contes à redécouvrir • p.37

21 • Soirée jeux vidéo • p.24

26 • Autrement dit • p.24

26 • Heure du conte • p.55

28 • Conférence décalée et 
concert : Hommage à Vian • p.24

29 • Y’a des histoires dans l’air • p.25

03 •
Exposition : Pirates

et aventuriers des mers
jusqu’au 31 mars

• p.56

04 • Mon(ts)-Lab :
Retoucher ses photos • p.25

04 • Atelier d’écriture • p.25

07 • Réveil sonore : Musique 
scandinaves • p.56

07 • Grandes histoires pour 
petites oreilles • p.60

10 • Atelier reliure • p.26

11 • Petite envie d’un bol d’art : 
Henri Matisse • p.26

11 • Atelier d’écriture • p.26

13 • Atelier reliure • p.26

14 • Après-midi jeux de société • p.37

17 • Atelier reliure • p.26

20 • Soirée jeux vidéo • p.26

21 • «Faites» de la BD • p.57

24 • Atelier d’écriture :  
Histoire de Vie • p.40

25 • Autrement dit : Résultat  
du Prix des lecteurs • p.27

26 • Soirée s’enlivrer : 
Prix des lecteurs • p.44

28 • Prenons-en de la graine • p.45

28 • Y’a des histoires dans l’air • p.27

28 • Histoires doum doum : 
Monstres et méchants • p.38
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avril
mai

juin

N° PAGEDATE & 
LIEU

RENDEZ-VOUS

05 • Exposition : De la plume au 
pinceau jusqu’au 24 juin

• p.59

09 • Grandes histoires
pour petites oreilles • p.60

13 • Mon(ts)-Lab : 
Les réseaux sociaux • p.31

15 • Secrets d’histoire : De Falla 
et la musique espagnole • p.38

15 • Pause culture • p.58

16 • Histoires doum doum :
Les parents • p.39

22 • Soirée Voyageurs du soir • p.59

22 • Soirée jeux vidéo • p.31

30 • Y’a des histoires dans l’air • p.31

30 • Quoi de neuf ? Rendez 
vous livres jeunesse • p.64

05 • Les tout-petits en pincent
pour les histoires • p.31

05 • Festival international du 
film très-court jusqu’au 13 juin

• p.32

06 • Réveil sonore : Surf music • p.59

06
&07 • Rendez-vous aux jardins • p.49

09 • Instants jeux de société • p.60

17 • Heure du conte numérique • p.39

19 • Soirée doudous pyjama • p.64

19 • Soirée jeux vidéo • p.31

27 • Histoires doum doum : 
Albums coups de cœur • p.39

03 • Les tout-petits en 
pincent pour les histoires • p.27

03 • Les Voyageurs du Soir : 
La Gourmandise • p.45

04 • Réveil sonore : 
La Californie • p.58

08 • Mon(ts)-Lab :
Les tablettes Androïd • p.27

08 • Instants jeux de société   • p.60

9 • Le Printemps au Jardin • p.46

10 • Théâtre : Lady Libertad • p.28

11 • Histoires doum doum :
Les fleurs • p.38

15 • Vente de documents • p.30

15 • «Délivrez-nous» • p.47

16 • P’tits défis sportifs • p.47

17 • Atelier cerf-volant • p.47

17 • Yannick Jaulin • p.48

17 • Papier à musique : 
David LeDeunff • p.29

22 • Petite envie d’un bol 
d’art : Henry Simon • p.29

22 • Heure du conte du 
printemps • p.58

23 • P’tits défis sportifs • p.48

24 • Atelier cerf-volant • p.48 

24 • Soirée jeux vidéo • p.30

25 • Y’a des histoires dans l’air • p.30

29 • Autrement dit :
Spécial coup de cœur • p.30
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HOMMAGE À BORIS VIAN 
Dans le cadre du centenaire de la naissance de Boris Vian, la ville de Saint-Jean-
de-Monts propose une programmation originale conçue par la médiathèque et 
Odysséa. L’écrivain séjourna par deux fois dans la jeune station d’alors qu’était 
Saint-Jean-de-Monts. Le premier séjour en 1939 marquera durablement Boris, il 
restera associé aux termes de liberté et d’autonomie. Lorsqu’il reviendra en 1946 
ce sera pour écrire J’Irai cracher sur vos tombes sous le nom de Vernon Sullivan.

VENDREDI 4 OCTOBRE - 20H30
Debout sur le Zinc chante Vian
Tout public - 21€/16€ - Odysséa

SAMEDI 5 OCTOBRE - 14H30
Projection du film « L’Écume des 
jours », suivie par une conférence 
de Nicole Bertolt, directrice du 
patrimoine et mandataire pour 
l’œuvre de Boris Vian. (p.10) 
Tout public - Entrée libre - Cinémonts 

VENDREDI 25 OCTOBRE - 19H
Conférence de Louise Robin sur 
Vian et les arts plastiques. (p.13)

Adulte - Entrée libre - Médiathèque

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 20H30
L’Écume des jours, par la compagnie 

« Les Joues Rouges ». (p.17) 
À partir de 15 ans - Entrée libre
Ferme du Vasais

DU 11 AU 26 FÉVRIER 
Exposition « Bison Ravi », 
documents originaux provenant des 
archives privées. (p.22)

Tout public - Entrée libre - Médiathèque

VENDREDI 28 FÉVRIER - 20H30 
Conférence décalée et concert par 
« Les amis de Boris Vian ». (p.23)

Tout public - Entrée libre - Médiathèque

MARDI 10 MARS - 20H30 
Les accords de Vian, cabaret-jazz 
avec l’orchestre Apache Zazou.
Tout public - 10€/7€ - Odysséa
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SAMEDI 5 OCTOBRE 
À 14H30
Film + Conférence
NICOLE BERTOLT
Suite à la projection du film 
« L’Écume des jours » de Michel 
Gondry, Nicole Bertolt, directrice 
du patrimoine et mandataire pour 
l’œuvre de Boris Vian donnera une 
conférence. 
Nicole Bertolt est représentante 
de la Cohérie Boris Vian. Depuis 
1980, elle « veille » sur l’œuvre 
de l’artiste. 
Elle a participé à de nombreux 
o u v r a g e s ,  e x p o s i t i o n s , 
adaptations, films et travaux divers 
sur Vian et son œuvre. Mandataire 
des ayants droit, elle est aussi 
« commanderesse exquise de l’Ordre de la Grande Gidouille » au Collège 
de Pataphysique, rôles et fonctions qu’elle assume avec un grand sourire 
et une simplicité déroutante.
Elle prend également soin du patrimoine et de la maison. L’appartement 
est resté intact comme à l’époque du vivant de Vian. Il a toujours été habité 
par sa seconde femme Ursula Kübler, et ensuite par Nicole Bertolt, qui l’a 
partagé avec Ursula d’abord et y est restée, après son décès en 2010.
Nicole et Boris, dans la vraie vie, ne se sont jamais connus. Au décès de 
Boris Vian en 1959 elle n‘a que 2 ans. Mais elle est la mémoire vivante 
du lieu qui résonne encore de l’énergie du couple : « Vous savez, j’ai eu 
la chance de lire 25000 pages de manuscrits de Boris Vian. Voilà aussi 
le cadeau immense qui m’a été fait par Ursula. Quand tu lis toute une 
œuvre sur manuscrit, tu es avec la personne ; cela crée forcément une 
proximité. J’étais avec Boris et entre lui et moi se crée une intimité qui est 
exceptionnelle et qui ne ressemble à rien d’autre ».
Adulte - Exceptionnellement au Cinémonts
Sur réservation auprès de la médiathèque.

EXCEPTIONNELLEMENT au Cinémonts
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MARDI 8, VENDREDI 11 
ET MARDI 15 OCTOBRE
DE 18H30 À 20H30

ATELIER RELIURE
Venez vous initier à la reliure 
avec un bibliothécaire. Un cycle 
de trois séances pour apprendre 
« les gestes » qui sauvent un livre. 
Apportez-en un lors de la 1re séance.
Sur inscription

MERCREDI 9 OCTOBRE À 18H30 
Mon(ts) Lab
CRÉER ET UTILISER
SA BOÎTE MAIL
Apprenez à utiliser votre boîte 
mail et à envoyer et recevoir des 
messages. Vous pouvez apporter 
votre ordinateur personnel.
Sur réservation

VENDREDI 18 OCTOBRE
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Entraide et tournois amicaux sont au 
rendez-vous !
Découvrez les différentes consoles 
et jeux vidéo de la médiathèque sur 
PC, Wii U, Playstation 3, Playstation 
4 et Switch. Profitez de la soirée 
pour jouer en famille ou entre amis
Entrée libre jusqu’à 19h

VENDREDI 18 OCTOBRE
À 19H15 
Envie d’un bol de Philo
LA PHILOSOPHIE
ET LES ANIMAUX
Par Vincent Grégoire
de l’association Paroles

Quel est le statut de l’animal ? 
Jusqu’en 2015, il est juridiquement 
considéré comme un « bien 
meuble », et devient ensuite « un 
être vivant doué de sensibilité ». 
Les récentes découvertes ont 
montré qu’il pouvait communiquer, 
apprendre, t ransmettre ses 
émotions, construire une culture… 
L’animal se rapproche de l’humain. 
Mais comment évoluent ses droits 
et ses rapports à l’homme dans la 
vie quotidienne ? Comment doit-on 
le traiter en vertu de notre morale ?
Adulte - Entrée libre

VENDREDI 18 OCTOBRE
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES
Dans le cadre de la manifestation 
«Les Enfantines», les bibliothécaires 
racontent des histoires aux tout-
petits.
De 0 à 3 ans 
Sur réservation
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Deux rendez-vous sont proposés à 
cette occasion :

11 h : rentrée littéraire avec Guénaël 
Boutouillet.
Parcours joyeux et littéraire parmi 
les nouveautés de saison par 
Guénaël Boutouillet, critique et 
médiateur littéraire : « Parcourons 
ensemble quelques pépites, 
surprises, étonnements, lus par 
moi, tirés par vous, dans une forme 
de « panier garni » – moment de 
partage et d’information, pour les 
bibliothécaires et les lecteurs. »

SAMEDI 19 OCTOBRE 
À 11H ET À 15H

JOURNÉE SPÉCIALE RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Chaque année, entre août et octobre, se reproduit un phénomène éditorial 
typiquement français qu’on nomme rentrée littéraire : en l’espace de 
quelques semaines, des centaines de livres envahissent les rayons des 
librairies.

15 h : Café littéraire avec Vincent Message
Après des études de lettres et de sciences humaines, Vincent Message 
enseigne aujourd’hui la littérature à l’Université de Paris 8. Il y crée en 
2013, avec Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel, un des premiers masters de 
création littéraire dans l’enseignement supérieur français.
• Les Veilleurs (Seuil, 2009) : Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire 2009 et Prix 
littéraire de la Vocation (2010)
• Défaite des maîtres et possesseurs (Seuil, 2015) : prix Orange du Livre
• Cora dans la spirale (Seuil, Août 2019)
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VENDREDI 25 OCTOBRE
À 19H
Envie d’un bol d’art
BORIS VIAN ET
LES ARTS PLASTIQUES
Par Louise Robin
Boris Vian est un artiste passionné 
par toutes les formes d’expression, 
ce qui l’a amené à produire des 
dessins et plus particulièrement des 
collages, marqué par l’esthétique 
surréaliste.
Nous mettrons en perspective 
différents pans de son œuvre 
en rapport avec l’effervescence 
artistique de son époque, c’est-
à-dire dans les années quarante-
cinquante à Paris.
Adulte - Entrée libre

SAMEDI 26 OCTOBRE À 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR
Les bibliothécaires racontent des 
histoires « Au pays des géants et des 
monstres ».
À partir de 4 ans
Entrée libre

MERCREDI 30 OCTOBRE 
À 18H30
Autrement dit
LANCEMENT DU
PRIX DES LECTEURS
Une rencontre mensuelle pour 
tous les amoureux de lecture et de 
cinéma. Lancement des prix Roman, 
BD et Cinéma 2020 !
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial
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MERCREDI 6 NOVEMBRE 
À 18H30
Mon(ts)-Lab
CRÉER, ORGANISER
ET TRIER SES DOSSIERS
Lors de cette séance, apprenez à 
organiser vos dossiers, à utiliser la 
fonction copier/coller. Nous vous 
donnerons des astuces. Vous pouvez 
apporter votre ordinateur personnel.
Sur réservation

VENDREDI 15 NOVEMBRE
À 19H15
Envie d’un bol de Philo
PEUT-ON EXPLIQUER 
UNE ŒUVRE D’ART ?
par Vincent Grégoire 
de l’association Paroles
Expliquer signifie donner raison, 
trouver la cause. Peut-on poser une 
intention objective sur une œuvre 
d’art ? Est-il nécessaire de chercher 
une raison à sa création ? Et d’où 
naît ce besoin de comprendre ? 
Une œuvre peut aussi relever de 
l’inspiration, des sentiments de 
l’artiste et ne dépend donc plus de 
la raison. En ce cas, peut-on trouver 
des causes raisonnables à ce qui 
relève de la subjectivité de chacun ?
Adulte - Entrée libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo sur PC, Wii 
U, Playstation 3, Playstation 4 et 
Switch. Profitez de la soirée pour 
jouer en famille ou entre amis.
Entrée libre jusqu’à 19h

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Mois du film documentaire
L’AUDIODESCRIPTION
avec Marie Diagne, audiodescriptrice,
Fondatrice de l’association « L’œil 
sonore et le cinéma parle » (auteurs 
audio descripteurs associés)

10h-13h : Atelier de découverte 
de l’audiodescription. Un atelier 
sensible où Marie Diagne va vous 
faire découvrir par l’expérience les 
enjeux du dispositif audio descriptif 
pour les œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles. Il s’agit non 
seulement d’interroger cette 
manière singulière d’écrire le 
cinéma, dans le choix des mots ou 
la construction des phrases. Mais 
aussi de questionner l’interprétation 
du texte et son calage sur la bande-
son (montage, mixage).
Sur inscription, nombre de places 
limité

14h : Projection du film « Carré 35 » 
de Eric Caravaca, avec l’interprétation 
en direct de Marie Diagne suivie d’un 
débat-rencontre.
Sur inscription

14

SA
IN

T-
JE

A
N

-D
E-

M
O

N
TS



VENDREDI 22 NOVEMBRE
À 20H30
Concert
YELLI YELLI
Yelli Yelli est le nouveau projet 
d’Emilie Hanak (connue aussi 
sous le nom de Milkymee). Née 
d’une mère kabyle et d’un père aux 
origines tchèques, Emilie Hanak 
porte un métissage complexe. En 
quête d’un regard extérieur qui 
pourrait l’aider à cartographier 
son héritage et son itinérance, 
Emilie approche Piers Faccini avec 

en tête le projet de reprendre des 
chansons kabyles. La rencontre va 
agir comme un révélateur. Car après 
avoir partagé une première session, 
ils comprennent que l’écriture de 
chansons originales – en langue 
kabyle, en français et en anglais – 
va beaucoup mieux servir l’intention 
du projet Yelli Yelli… L’album 
Terre de mon poème rassemble les 
chansons nées de cette rencontre. Il 
chante une identité renforcée dans 
l’exil. Une identité du futur ?
Sur réservation
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VENDREDI 29 NOVEMBRE
À 19H
Envie d’un bol d’art
LA VALEUR DE L’ART
Par Dominique Sagot-Duvouroux
Comment appréhender la valeur des 
œuvres de la collection de Saint-
Jean-de-Monts ?
La conférence abordera les 
différents aspects de la production 
de la valeur en art. Cette valeur est 
instable et relative, elle varie en 
fonction de l’époque et des lieux 
où elle s’établit.
Divers acteurs contribuent à son 
établissement, générant des 
marchés différents qui s’ignorent 
les uns les autres.
Entrée libre

MERCREDI 27 NOVEMBRE
À 18H30

AUTREMENT DIT
Une rencontre mensuelle pour 
tous les amoureux de lecture et de 
cinéma.
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
À 11H 

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR
Les bibliothécaires racontent leurs 
« Coups de cœur » aux enfants.
À partir de 4 ans - Entrée libre

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
À 18H30 
Mon(ts)-Lab
BIEN NAVIGUER
SUR LE WEB
Besoin d’une init iat ion au 
numérique, d’un conseil ou d’une 
formation ? Venez partager et 
échanger vos connaissances entre 
participants, et bénéficier de nos 
conseils et assistance. Lors de 
cette séance, apprenez à faire des 
recherches sur Internet et à utiliser 
les différentes options disponibles.
Vous pouvez apporter votre ordinateur 
personnel.
Sur réservation
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20H30 
Théâtre
L’ÉCUME DES JOURS
Par la Cie Les Joues Rouges
Nous sommes dans l’appartement de Boris Vian. Tandis que l’écrivain 
s’apprête à écrire les premières lignes de son histoire, ses héros prennent 
vie et chantent ses plus grandes chansons.
Colin a tout pour être heureux : un bel appartement baigné de lumière où 
l’on chante et joue du jazz, de l’argent, des objets loufoques, ses amis 
Chick, Alise, Nicolas et Isis, et des souris qui lui tiennent compagnie. Mais 
il se rend compte d’une chose : ce qu’il lui manque, c’est l’amour.
L’Écume des Jours a été nommé et récompensé à la Cérémonie des Jacques 
2019 pour la meilleure adaptation (Claudie Russo-Pelosi), pour le meilleur 
acteur dans un rôle court (Dong Michaxu) et meilleure actrice dans un rôle 
court (Angéla Mariusse). 
Mise en scène de Claudie Russo-Pelosi : « J’ai eu ensuite la chance de visiter 
l’appartement de l’écrivain grâce à Nicole Bertolt, mandataire de l’œuvre de 
Boris Vian. Depuis cette rencontre - une visite marquante - l’âme de Vian 
et celle de L’Écume des Jours ne m’ont jamais quittée… C’était alors une 
évidence pour moi de faire revivre Vian et de lui rendre hommage, tout en 
mettant en lumière son écriture, ainsi que ses héros qui prennent vie sur 
scène ». Spectacle labellisé par la Cohérie Boris Vian pour le centenaire 
2020.
Exceptionnellement à la Ferme du Vasais 
Sur réservation auprès de la médiathèque

EXCEPTIONNELLEMENT 
à la Ferme du Vasais
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
À 11H
Y’a des histoires dans l’air
EN ATTENDANT
NOËL
Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux enfants.
À partir de 4 ans - Entrée libre

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
ET MARDI 10  À 19H30
Soirée doudou pyjama
PYJAMA PARTY
Attention tenue correcte exigée : 
pyjama et doudou ! Les petits aussi 
ont le droit de sortir le soir !
Sur inscription
À partir de 4 ans

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
À 19H15
Envie d’un bol de philo
TRAVAILLER MOINS, 
EST-CE VIVRE MIEUX ?
Par Vincent Grégoire 
de l’association Paroles
Jusqu’au xixe siècle, le travail est 
considéré comme une souffrance 
dont il faut réduire la durée. 
Parallèlement, on observe que 
la société souhaite éradiquer 
le chômage et « donner » un 
emploi à chacun. Travailler est 
nécessaire pour « gagner sa vie » 
mais permet aussi de développer 
des compétences techniques et/
ou humaines. Entre asservissement 
et réalisation de soi, quelle place 
accorder au travail dans notre vie ?
Adulte - Entrée libre

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo disponibles 
à la médiathèque sur PC, Wii U, 
Playstation 3, Playstation 4 et Switch. 
Profitez de la soirée pour jouer en 
famille ou entre amis.
Entrée libre jusqu’à 19 h

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des 

histoires aux tout-petits.
De 0 à 3 ans 

Sur réservation
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DU LUNDI 13 JANVIER AU SAMEDI 18 JANVIER
Fermeture annuelle

MERCREDI 8 JANVIER 
À 18H30 
Mon(ts) Lab
PROTÉGER
SON ORDINATEUR
Lors de cette séance, nous vous 
conseillerons sur les différents 
outils pour nettoyer et protéger 
votre ordinateur des virus, logiciels 
espions… Vous pouvez apporter 
votre ordinateur personnel
Sur réservation

MERCREDI 22 JANVIER DE 10H À 12H30
Petite envie d’un bol d’art
LA PRÉHISTOIRE
Par Anne Simon-Feuillâtre
Les hommes préhistoriques ont peint dans des grottes de 40 000 à 
10  000 av. J.-C. en utilisant uniquement le noir, le rouge et l’ocre (jaune-
orange). Ils ont peint des scènes de la vie et des animaux avec pour seuls 
outils leurs mains, et leur bouche… C’est grâce à l’eau calcaire, qui a fixé 
les dessins sur les parois que les chercheurs ont pu en savoir un peu plus.
Les enfants sont invités à peindre à la façon préhistorique.
Pour les 8 -11 ans - Sur réservation
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U, Playstation 3, Playstation 4 et 
Switch. Profitez de la soirée pour 
jouer en famille ou entre amis.
Entrée libre jusqu’à 19 h

SAMEDI 25 JANVIER 
À 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR
Les bibliothécaires racontent « Les 
animaux en hiver » aux enfants.
À partir de 4 ans. Entrée libre

MERCREDI 22 JANVIER
À 19H
Scène ouverte 
dédiée aux arts de la parole
LES MOTS VOYAGEURS
Contes, récits, slam, poésie… 
vous avez quelque chose à dire, 
à lire ? Venez partager vos récits, 
vos histoires, vos anecdotes, vos 
contes, vos textes…tous vos trésors 
de mots ! 
Cette première rencontre est 
à la médiathèque mais nous 
souha i te r i ons  qu ’e l l e  so i t 
mensuelle et dans tout lieu qui 
veut bien s’ouvrir à la parole (café, 
jardin, grange, lieu insolite…). Ce 
moment de partage doit faire que 
les imaginaires se font la belle, se 
rencontrent, se mettent en route et 
que les paroles déménagent. 
« Les contes ne sont pas faits pour 
endormir les enfants mais pour 
éveiller les adultes » Jacques 
Combe, conteur.
Sur inscription

MERCREDI 29 JANVIER 
À 18H30
Autrement dit
SPÉCIAL PRIX
DES LECTEURS
Une rencontre mensuelle pour 
tous les amoureux de lecture et 
de cinéma. Venez partager vos 
premières impressions sur les prix 
Roman, BD et Cinéma !
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial

VENDREDI 24 JANVIER
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo disponibles 
à la médiathèque sur PC, Wii 
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VENDREDI 31 JANVIER 
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux tout-petits.
De 0 à 3 ans 
Sur réservation

MERCREDI 5 FÉVRIER 
À 18H30
Mon(ts)-Lab
IDENTIFIER
LES COMPOSANTS 
D’UN ORDINATEUR
Venez assister à la dissection 
d’un ordinateur pour découvrir ses 
différents composants et apprendre 
les bases du démontage.
Sur réservation

MERCREDI 5 FÉVRIER 
DE 10H À 12H30
Petite envie d’un bol d’art
BERTHE MORISOT
Par Anne Simon-Feuillâtre
Berthe Marie Pauline Morisot, née le 
14 janvier 1841 à Bourges et morte le 
2 mars 1895 à Paris, est une artiste 
peintre française, membre fondateur 
du mouvement impressionniste. Elle 
se marie avec Eugène Manet, frère 
d’Edouard.
Edouard Manet, est l’un des plus 
grands artistes du siècle, et au début 
son influence est très importante 
chez Berthe Morisot.  La première 
exposition impressionniste est 
organisée à Paris en avril 1874 et 
Berthe Morisot y présente plusieurs 
tableaux. 
Sa peinture lumineuse cherche 
à capter les instants de bonheur 
familial. On y trouve beaucoup de 
portraits, en particulier de sa fille Julie. Les formes restent floues et les 
couleurs claires dominent, produisant une impression de légèreté. 
Atelier de découverte du style personnel, original et nettement impressioniste 
de Berthe Morisot.
Pour les 8 -11 ans - Sur réservation

© 
Je

an
-P

ie
rr

e 
D

al
bé

ra

21

SA
IN

T-
JE

A
N

-D
E-

M
O

N
TS



© 
Fr

ed
 L

am
be

rt

22

SA
IN

T-
JE

A
N

-D
E-

M
O

N
TS



Cette exposition est constituée de reproductions de documents originaux 
provenant des archives privées de la Cohérie Boris Vian. Découvrons Boris 
Vian, de son enfance en passant par l’ingénieur, à Saint-Germain-des-Près, 
le jazz, l’auteur, l’interprète, le collège de pataphysique et la vie à la Cité 
Véron. Exposition conçue et réalisée par la Cohérie.
Sera également présenté, l’espace Boris Vian, réalisé par la ville de Saint-
Jean-de-Monts pour l’exposition « L’Écume des jours » de l’été 2019. 
Reconstitution du salon de Vian avec des documents photographiques, des 
lettres et des entretiens sonores.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

DU MARDI 11 
AU MERCREDI 26 FÉVRIER

Exposition

LE BISON RAVI
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VENDREDI 21 FÉVRIER
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Nous accueillons les joueurs, en 
solo, entre amis ou en famille pour 
une soirée autour des jeux vidéo : 
entraide et tournois amicaux sont au 
rendez-vous !
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo disponibles 
à la médiathèque sur PC, Wii 
U, Playstation 3, Playstation 4 et 
Switch. 
Entrée libre jusqu’à 19 h

MERCREDI 26 FÉVRIER 
À 18H30

AUTREMENT DIT
Une rencontre mensuelle pour 
tous les amoureux de lecture et de 
cinéma.
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial

VENDREDI 28 FÉVRIER 
À 20H30
Conférence décalée 
et concert
HOMMAGE À VIAN
Par la compagnie « Les amis de Boris 
Vian » Joël Vaillant et Laurent Peuzé 
(texte, chant, guitare et accordéon)
Si les sources de nos deux 
conférenciers sont toujours 
véridiques et référencées, leurs 
arguments et la manière de 
les présenter frôlent parfois le 
surréalisme. On peut même 
qualifier cette conférence de 
Vianesque !!
Sur réservation
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SAMEDI 29 FÉVRIER À 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR
Les bibliothécaires racontent « Le 
livre et… » aux enfants
À partir de 4 ans - Entrée libre

MERCREDI 4 MARS À 18H30
Mon(ts)-Lab
RETOUCHER
SES PHOTOS
Besoin d’une init iat ion au 
numérique, d’un conseil ou d’une 
formation ? Venez partager et 
échanger vos connaissances entre 
participants et bénéficier de nos 
conseils et assistance. Cet atelier 
est dédié à la retouche d’image sur 
ordinateur.
Vous pouvez apporter votre ordinateur 
personnel.
Sur réservation

MERCREDI 4 MARS 
À 19H30

ATELIER
D’ÉCRITURE
par Carole Leroy-Gosselin
Des ateliers pour vous !
•  qui avez envie d’écrire mais qui 

n’osez pas,
•  qui pensez ne pas avoir « assez » 

d’imagination, de style, de talent 
pour écrire…,

•  qui êtes habitué(e) à lire, à 
écrire… ou pas du tout,

•  qui ressentez le besoin de 
découvrir, d’exprimer votre 
créativité,

•  qui rêvez de convivialité, de 
bonne humeur et de bienveillance 
au sein d’un groupe.

Sur réservation
Nombre de places limité
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MARDI 10, VENDREDI 13
ET MARDI 17 MARS
DE 18H30 À 20H30

ATELIER RELIURE
Venez vous initier à la reliure 
avec un bibliothécaire. Un cycle 
de trois séances pour apprendre 
« les gestes » qui sauvent un livre. 
Apportez-en un lors de la première 
séance.
Sur inscription

MERCREDI 11 MARS
DE 10H À 12H30
Petite envie d’un bol d’art
HENRI MATISSE
Par Anne Simon-Feuillâtre
Henri Matisse est considéré comme 
l’un des plus grands artistes du 
xxe siècle. Il travaillera sans cesse 
à la simplification des formes, à 
l’invention de nouvelles façons de 
peindre, à utiliser la couleur pure 
sans mélanges. Son œuvre ne se 
limite pas à la peinture, on y trouve 
des sculptures, des gravures, des 
dessins, des collages…
Atelier sur Henri Matisse à travers 
des jeux, des déguisements, 
l’histoire et autres surprises !
Pour les 8 à 11 ans
Sur réservation

MERCREDI 11 MARS  
À 19H30 

ATELIER D’ÉCRITURE
Par Carole Leroy-Gosselin
Des ateliers pour vous !
•  qui avez envie d’écrire mais qui 

n’osez pas,
•  qui pensez ne pas avoir « assez » 

d’imagination, de style, de talent 
pour écrire…,

•  qui êtes habitué(e) à lire, à 
écrire… ou pas du tout,

•  qui ressentez le besoin de 
découvrir, d’exprimer votre 
créativité,

•  qui rêvez de convivialité, de 
bonne humeur et de bienveillance 
au sein d’un groupe.

Sur réservation
Nombre de places limité

VENDREDI 20 MARS
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Venez découvrir les différentes 
consoles et jeux vidéo disponibles 
à la médiathèque sur PC, Wii U, 
Playstation 3, Playstation 4 et Switch. 
Profitez de la soirée pour jouer en 
famille ou entre amis.
Entrée libre jusqu’à 19 h
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MERCREDI 25 MARS À 18H30
Autrement dit
RÉSULTAT DU PRIX 
DES LECTEURS
Une rencontre mensuelle pour 
tous les amoureux de lecture et de 
cinéma. Annonce des résultats des 
prix Roman, BD et Cinéma.
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial

SAMEDI 28 MARS À 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR
Les bibliothécaires racontent des 
histoires de « Natur’ envie » aux 
enfants
À partir de 4 ans - Entrée libre

MERCREDI 8 AVRIL À 18H30
Mon(ts)-Lab
LES TABLETTES 
ANDROÏD
Pendant cet atelier, nous vous 
accompagnerons dans l’utilisation 
d’une tablette Androïd. Vous pouvez 
apporter votre tablette personnelle.
Sur réservation

VENDREDI 3 AVRIL
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT POUR 
LES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux tout-petits.
De 0 à 3 ans - Sur réservation
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VENDREDI 10 AVRIL À 20H30
Théâtre
LADY LIBERTAD
Par la Cie ArmelleB
« Lady,
Elle est là, Rina, devant vous, et son accent espagnol vous happe déjà 
comme un parfum de mimosa. Elle a des choses à vous confier, Rina, parce 
que sa vie a été riche, a été forte, a été prise dans les affres de l’Histoire.
Dans ses yeux noirs, il y a sa révolte de femme, qui combat tous les 
jours le machisme ordinaire ; sous sa frange brune, sa mémoire de sœur, 
témoin tremblante de mariage forcé ; et de son cœur perlent les mots de 
Shakespeare, celui qui sut dire la beauté et les déchirements de l’amour 
interdit, pour l’éternité.
Un solo conçu comme un molto, parce qu’en chacun de nous vit cette 
fresque de personnes et de tragédies, dont l’évocation nous hante. Mais il 
est encore temps d’apprendre à désobéir : comptez sur Rina pour ne pas 
vous laisser au pied du mur. »
Public ados/adultes - Sur réservation

Interprète : Armelle Bérengier, Metteur en Scène : Jacques Barré, avec la 
touche finale de Hugo Bardin, Adapté de : William Shakespeare 
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VENDREDI 17 AVRIL 
À 20H30
Concert
DAVID LEDEUNFF
David Le Deunff commence sa 
carrière à Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère) où il crée Rebellion, un 
groupe de reggae-rock-fusion. Il se 
produit sur scène à travers toute 
la Bretagne entre 2001 et 2004, 
et notamment en première partie 
d’artistes tels que Keziah Jones, 
Raul Midon, La Grande Sophie… 
En 2006, il intègre la formation 
nantaise Hocus Pocus. À partir 
de 2009, David développe ses 
projets en parallèle : plusieurs 
duos, des collaborations avec C2C, 
Tribeqa, Dajla… Il réalise aussi un 
travail en solo qui devient le projet 
LeDEUNFF en 2013, concrétisé 
par la sortie de My Storm le 
4 novembre, un premier EP produit 
par le label On and On Records.
Sur réservation

MERCREDI 22 AVRIL
DE 10H À 12H30
Petite envie d’un bol d’art
PARTONS À LA 
DÉCOUVERTE DU 
PEINTRE HENRY 
SIMON 
Par Anne Simon-Feuillâtre, l’une de 
ses filles
Par la fenêtre de la villa Krüger 
où Henry Simon a résidé plus de 
30 ans, l’artiste vendéen peut 
contempler quotidiennement 
l’entrée du port de Croix-de-Vie. Il 
s’émerveille de ce paysage toujours 
renouvelé. 
La mer lui offre une diversité infinie 
de mouvements, de nuances et de 
variations lumineuses qu’il décline 
sur ses toiles, ses céramiques, et 
ses grands décors.
Pour les 8-11 ans
Sur réservation, nombre de places 
limité

© 
H

en
ry

 S
im

on

© 
Q

ue
nt

i n
 C

ur
ta

t

29

SA
IN

T-
JE

A
N

-D
E-

M
O

N
TS



VENDREDI 24 AVRIL
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Nous accueillons les joueurs, en 
solo, entre amis ou en famille pour 
une soirée autour des jeux vidéo : 
entraide et tournois amicaux sont au 
rendez-vous ! Venez découvrir les 
différentes consoles et jeux vidéo 
disponibles à la médiathèque sur 
PC, Wii U, Playstation 3, Playstation 
4 et Switch. 
Entrée libre jusqu’à 19 h

SAMEDI 25 AVRIL À 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR
Les bibliothécaires racontent des 
« Livres pop-up » aux enfants
À partir de 4 ans - Entrée libre

MERCREDI 29 AVRIL 
À 18H30
Autrement dit
SPÉCIAL
COUP DE CŒUR
Une rencontre pour tous les 
amoureux de la lecture et du 
cinéma. Livres, films, BD ou même 
pièces de théâtre ou documentaires, 
n’oubliez pas d’apporter vos coups 
de cœur récents ou plus anciens.
Entrée libre et ouverte à tous pour 
un moment convivial

MERCREDI 15 AVRIL
10H À 12H30 ET 14H À 17H

VENTE DE DOCUMENTS 
DÉCLASSÉS
Comme chaque année,  la 
médiathèque propose à la vente 
plusieurs centaines de livres, 
revues et CD à petits prix.
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MERCREDI 13 MAI À 18H30
Mon(ts)-Lab
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Besoin d’une init iat ion au 
numérique, d’un conseil ou d’une 
formation ? Venez partager et 
échanger vos connaissances entre 
participants et bénéficier de nos 
conseils et assistance. Cet atelier 
est dédié à la présentation et 
l’utilisation des réseaux sociaux. 
Vous pouvez apporter votre 
ordinateur personnel
Sur réservation

VENDREDI 22 MAI
ET
VENDREDI 19 JUIN
DE 17H30 À 21H

SOIRÉE
JEUX VIDÉO
Entraide et tournois amicaux sont au 
rendez-vous ! Venez découvrir les 
différentes consoles et jeux vidéo 
disponibles à la médiathèque sur 
PC, Wii U, Playstation 3, Playstation 
4 et Switch. Profitez de la soirée 
pour jouer en famille ou entre amis.
Entrée libre jusqu’à 19 h

SAMEDI 30 MAI À 11H

Y’A DES HISTOIRES 
DANS L’AIR
Les bibliothécaires racontent « Mon 
animal de compagnie » aux enfants
À partir de 4 ans
Entrée libre

VENDREDI 5 JUIN
DE 18H30 À 19H

LES TOUT-PETITS
EN PINCENT
POUR LES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux tout-petits.
De 0 à 3 ans - Sur réservation
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DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 13 JUIN

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM TRÈS COURT
22e édition du Festival International du 
Film Très Court (FIFTC) et 7e édition 
pour la médiathèque de Saint-Jean-de-
Monts.
4 minutes pour s’exprimer, raconter 
ou ré-inventer le monde, voilà ce que 
propose le Festival International 
du Film Très Court (FIFTC) qui 
accompagne depuis plusieurs années 
l’émergence des nouveaux courants 
de création audiovisuelle. Fiction, 
animation, micro-docu, clip... Tous les genres sont présents. Le FIFTC est 
un événement sans frontières, avec des projections durant 10 jours en 
simultané dans seulement 15 villes en France et dans 20 autres pays. 
La compétition internationale est le programme phare du festival : une 
quarantaine de films de moins de 4 minutes représentent le meilleur et 
surtout le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.
Venez voter pour vos films préférés et participer au prix international du public. 
Deux heures de projection avec un en-cas à l’entracte Toutes les séances 
présentent la même sélection.
Gratuit - Sur réservation
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SAMEDI 5 OCTOBRE À 11H
Histoires doum doum
LOUP Y ES-TU ?
Lecture à voix haute d’albums. 
À chaque rendez-vous un thème 
différent.
À partir de 4 ans - Entrée libre

VENDREDI 11 OCTOBRE 
À 18H30 
Conférence
SECRETS D’HISTOIRE : 
LA CONSTRUCTION 
DE LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME DE PARIS
Par Yves Simard
La cathédrale Notre-Dame de Paris, 
communément appelée Notre-Dame, 
est la cathédrale de l’archidiocèse 
de Paris, située sur l’île de la Cité. 
Dédiée à la Vierge Marie, elle est 
pendant de nombreux siècles l’une 

des cathédrales les plus grandes 
d’Occident. Longtemps la plus 
haute construction de la ville, elle 
est l’un des monuments les plus 
emblématiques de Paris. Édifice 
à la fois religieux et patrimonial, 
le 850e anniversaire de sa 
construction a été célébré en 2013.
Adulte – Entrée libre 

MERCREDI 16 OCTOBRE 
À 11H 
Heure du Conte
LES ENFANTINES
Histoires pour les tout-petits et 
leurs parents, dans le cadre de la 
semaine «Les Enfantines».
0 – 3 ans – Entrée libre
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DU 21 AU 23 NOVEMBRE
Festival du roman noir
LE MARAIS NOIR
Polar rural ou encore « rural noir » : Les nombreux 
invités, auteurs, éditeurs et professionnels du 
monde judiciaire et policier parleront de ruralité 
et des territoires au travers de leurs œuvres ou de 
leurs expériences de terrain. 
« Sans lieu du crime, pas de roman policier : dès 
lors, le décor à toute son importance… ».

2 expositions
Aux horaires d’ouverture
Tous publics

• DU 5 AU 30 NOVEMBRE

POLAR
ET TERRITOIRES
par l’association Fondu au Noir

• DU 5 NOVEMBRE 
AU 14 DÉCEMBRE

QUI A REFROIDI 
LEMAURE ?

À l’aide de tablettes numériques, 
les enquêteurs en herbe sont invités 
à rassembler le maximum d’indices 
pour résoudre une disparition !
Tous publics à partir de 13 ans 
Durée 30 à 45 minutes

JEUDI 21 NOVEMBRE À 20H30
Soirée film noir
LE DOULOS
de Jean-Pierre Melville
Adulte 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
À 18H

BALADE-LECTURE
Avec Laurence Biberfeld
Auteure de romans policiers, 
dess inat r ice ,  e l le  propose 
aussi des lectures à voix haute. 
Ambiance noire pour un parcours 
de 45 minutes.
Adulte 
Rendez-vous à la bibliothèque

VENDREDI 22 NOVEMBRE
DE 19H À 20H30

SOIRÉE SOUP’POLAR
Rencontre avec 
Marin Ledun. 
Auteur de 
référence, 
plusieurs 
fois primé, 
il aborde 
différents 
sujets en prise 
avec l’actualité. 
Adulte
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///  DU JEU. 21 AU Sam. 23 NOVEMBRE /// 
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SAMEDI 23 NOVEMBRE
DE 10H À 11H30

CAFÉ NOIR
Table ronde avec des 

auteurs qui parlent de notre 
territoire : Williams Crépin et 
Christine Trichet et présentation par 
Anthony Poiraudeau de la revue 303 
consacrée au Crime.
Adulte 

DE 11H30 À 12H30

ENQUÊTE DE TERRAIN
Avec Marc Cusin-Verraz 
Ce policier du commissariat de La 
Roche-sur-Yon, témoignera du travail 
de la police sur notre territoire.
Adulte

DE 11H À 12H
Théâtre
JEUX LUS
Par Les Tréteaux soullandais (troupe 
des jeunes) 
À partir d’extraits de pièces 
policières.
Public familial - Foyer rural

DE 14H À 18H
Scène de crime
LE BUREAU FERMÉ
Enquête grandeur nature. Sur les 
lieux d’un crime, à partir d’indices 
et de témoignages, devenez un 
enquêteur hors pair !
Tous publics à partir de 12 ans. 
Sur inscription (nombre de places 
limité) - Foyer rural

15H À 16 H 30
Grand témoin
AFFAIRES CRIMINELLES
EN VENDÉE
Par Didier Gallot 

Ancien magistrat, auteur de 
nombreux livres et fondateur du 
festival Simenon, il nous racontera 
« avec verve, les petits et grands 
escrocs que sa route a croisés ».
Adulte

DE 16 H 30 À 18H
Rencontre d’auteurs 
RURAL NOIR
Avec Marin Ledun, Laurence 
Biberfeld, Séverine Chevalier, 
en présence de l’éditeur La 
Manufacture de livres. Table ronde 
animée par Caroline de Benedetti 
(Association Fondu au Noir)
Adulte

À 18H30

COCKTAIL - DÉDICACES
Avec tous les auteurs invités. 
En partenariat avec la librairie Au 
chat lent.

Entrée libre
Réservation, informations : 
02 51 58 07 89
www.bibliotheques-omdm.fr

© 
D
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SAMEDI 30 NOVEMBRE 
À 11H
Histoires doum doum
PEUR DU NOIR

Lecture à voix haute d’albums. 
À chaque rendez-vous un thème 
différent.
À partir de 4 ans – Entrée libre

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
À 18H30

SOIRÉE PRIX DES 
LECTEURS
Pour la sixième année, les 
p ro f e s s i onne l s  du  r é seau 
intercommunal des bibliothèques 
proposent une sélection de livres 
à découvrir. Votez pour votre 
livre préféré parmi 8 romans de 
littérature contemporaine 
et 8 BD qui vous sont 
proposés et venez 
en  d i scu te r  à 
l’occasion de cette 
soirée.
Adulte 
Entrée libre

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
À 15H30

CONTES DE NOËL
Des histoires de Noël pour se 
plonger dans l’ambiance avant le 
grand jour ! un atelier bricolage et 
un goûter seront proposés ensuite.
À partir de 4 ans – Entrée libre
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SAMEDI 18 JANVIER
À 18H30
Nuit de la lecture
LES ÉCRIVAINS 
TÉMOINS DE LEUR 
ÉPOQUE
Dans le cadre de la manifestation 
nationale Nuit de la lecture, 
Yves Simard s’associe aux 
bibliothécaires, pour vous présenter 
et vous lire des textes d’écrivains, 
témoins de leur époque.
Tous publics – Entrée libre

HISTOIRES 
DOUM DOUM

Lecture à voix haute d’albums. 
À chaque rendez-vous un thème 
différent.
À partir de 4 ans – Entrée libre

• SAMEDI 25 JANVIER À 11H

GLA GLA LE FROID

• SAMEDI 15 FÉVRIER À 11H

CONTES À 
REDÉCOUVRIR

SAMEDI 14 MARS DE 
14H À 17H

APRÈS-MIDI
JEUX DE SOCIÉTÉ
Une après-midi entièrement 
consacrée aux jeux de société. 
L’occasion de se rencontrer, de 
s’affronter, de se retrouver pour 
s’amuser. Des jeux pour tous les 
âges.
Tous publics / familles
Entrée libre
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HISTOIRES 
DOUM DOUM
Lecture à voix haute d’albums. 
À chaque rendez-vous un thème 
différent.
À partir de 4 ans – Entrée libre

• SAMEDI 28 MARS À 11H

MONSTRES
ET MÉCHANTS

• SAMEDI 11 AVRIL À 11H

LES FLEURS

VENDREDI 15 MAI
À 18H30
Conférence
SECRETS D’HISTOIRE : 
DE FALLA ET LA 
MUSIQUE ESPAGNOLE
Par Yves Simard
Manuel de Falla, compositeur 
espagnol du début du xxe siècle, est 
l’auteur d’opéras, d’œuvres pour 
piano et de ballets qui exploitent 
le fond populaire, traditionnel, de 
l’Espagne. Proche de Debussy et de 
Ravel, ses œuvres les plus célèbres 
sont La Vie brève et L’Amour 
sorcier.
Adulte – Entrée libre

© 
D

R
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HISTOIRES 
DOUM DOUM

Lecture à voix haute d’albums. 
À chaque rendez-vous un thème 
différent.
À partir de 4 ans – Entrée libre

• SAMEDI 16 MAI – 11H

LES PARENTS

• SAMEDI 27 JUIN – 11H

ALBUMS
COUPS DE CŒUR

MERCREDI 17 JUIN – 15H

HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE

Pour la  première fo is ,  la 
bibliothèque donne rendez-vous à 
tous les enfants, pour une heure 
du conte originale, puisque ce 
sera un conte numérique ! Histoires 
interactives à découvrir sur grand 
écran où les enfants font évoluer le 
récit ensemble.
À partir de 4 ans – Entrée libre
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MARDIS 1ER OCTOBRE,
26 NOVEMBRE,
28 JANVIER ET LE 24 MARS
À 10H
Atelier d’écriture
HISTOIRE DE VIE
Par Carole Leroy Gosselin
Vous aimeriez écrire vos souvenirs 
pour les transmettre de manière 
vivante et originale ? Carole Leroy-
Gosselin vous invite à découvrir la 
magie de l’écriture créative pour 
donner saveur et légèreté à vos 
écrits !
Adulte : 3 € l’atelier soit 12 € 
Sur réservation VENDREDI 11 OCTOBRE

À 19H30
Soirée s’enlivrer
LES CHRONIQUES
DES BOUTS
DU MONDE
De Kwal
Les Chroniques des bouts du 
monde : des carnets de voyage mis 
en scène. Avec un regard passionné 
et humaniste, Vincent Loiseau 
(Kwal), chasseur d’anecdotes, 
croque en mots ses contemporains 
d’ailleurs, du Mali au Ladakh, 
du Proche-Orient aux métropoles 
occidentales, dans leur complexité, 
leur diversité.
Ado / Adulte - Entrée libre
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MERCREDI 23 ET 
MARDI 29 OCTOBRE 
À 10H
Atelier
PEINTURE SUR 
COLOQUINTES

Avec Sophie M
L’artiste plasticienne propose aux 
enfants un atelier de peinture sur 
coloquintes. Les enfants peuvent 
ainsi profiter de son savoir-faire 
pour réaliser des œuvres originales.
À partir de 8 ans
5 € - Sur réservation

MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H
Atelier
COSMÉTIQUE
Par Amélie F
Pour le plaisir de faire soi-même, 
mais aussi parce que la nature 
possède tout ce qu’il faut pour 
réaliser ses cosmétiques maison, 
sans composants chimiques 
ou controversés, venez réaliser 
un baume à lèvres (5 ml) ainsi 
qu’un déodorant (30 ml) avec des 
ingrédients bio et naturels. Un atelier 
découverte pour faire ses premiers 
pas en cosmétique maison !
Tous publics
8,50 € - Sur réservation

JEUDI 24 OCTOBRE 
À 10 H 30
Atelier
CRÉATION
D’UN CERF-VOLANT
Par Estelle S
Animatrice au Jardin du vent, elle 
propose aux enfants de fabriquer 
un cerf-volant. Chaque enfant 
reçoit le matériel pour construire 
son cerf-volant, puis le décore pour 
le rendre unique.
À partir de 3 ans
5 € - Sur réservation

VENDREDI 25 OCTOBRE 
À 10 H 30
Atelier
CRÉATION D’UN 
MOBILE D’AUTOMNE
Par Estelle S
F a b r i q u e r  s o n 
mobile libre comme 
l’air ! Avec des 
éléments de la 
nature et de saison, 
venez réaliser votre 
suspens ion  qu i 
bouge avec le vent.
À partir de 6 ans
5 € - Sur réservation

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

L’AUTOMNE AU JARDIN
Animations et ateliers variés
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MARDI 29 OCTOBRE
10H À 12H ET 14H À 18H

FÊTE DE
L’AUTOMNE
Jouez en famille, expérimentez, 
partagez votre bonne humeur. 
Laissez-vous surprendre par 
l’arrivée de l’automne au Jardin !
Tous publics - Entrée libre

MARDI 29 OCTOBRE À 16H
Cueillette d’albums
SPÉCIAL NUMÉRIQUE
Par Estelle S
Des histoires sélectionnées par 
thème et lues aux enfants : heure 
du conte numérique et interactive.
À partir de 3 ans – Entrée libre

MERCREDI 30 OCTOBRE À 16H 
Atelier de peinture
AUTOUR DES
CARTES ROUTIÈRES
Avec Sophie M
Nées de la superposition de cartes 
IGN, des « Imbibés » (petits 
chiffons d’atelier imbibés de 
peinture) et d’ajouts de titres de 
livres en lieu et place des noms 
des villes, mers, collines… Un jeu 
de transparences, de stratifications, 
de mélanges d’éléments qui 
donnent à ces collages une 
dimension picturale. Le voyage 
est ainsi situé à la lisière du réel 
et de l’imaginaire, entre espaces 
naturels et géographie intime. Les 
mots dessinent aussi leurs propres 
périples et sont autant de lectures 
qui font naître des mondes, des 
contrées nouvelles. À la manière 
des oeuvres de l’artiste Sophie M, 
venez vous essayer à la peinture sur 
des cartes IGN.
Ado / adulte
8,50 € - Sur réservation
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JEUDI 31 OCTOBRE 
À 15H

MURDER PARTY

Un jeu interactif dans lequel un 
crime a été commis. C’est en 
quelque sorte, le jeu de Cluedo au 
format géant et où vous jouez les 
personnages principaux : suspects 
et enquêteurs. Le but est bien 
évidemment de démasquer le 
coupable.
Tous publics
5 € - Sur réservation

JEUDI 7 NOVEMBRE
À 17H
Soirée s’enlivrer
PRÉSENTATION 
DE LA SÉLECTION 
PRIX DES LECTEURS
Présentation de la sélection 
des livres du Prix des lecteurs 
2019/2020 par les bibliothécaires.
Adulte - Gratuit

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
À 16H30
Cueillette d’albums
SPÉCIAL NOËL

Des histoires sélectionnées par 
thème et lues aux enfants : Une 
séance spécial Noël, sur la place de 
l’église de Notre-Dame-de-Monts.
À partir de 3 ans – Entrée libre
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VENDREDI 10 JANVIER 
À 20H

SOYONS JOUEURS
Un moment convivial en famille ou 
entre amis, pour jouer ensemble, 
découvrir ou redécouvrir des jeux 
de société.
Tous publics - Entrée libre

JEUDI 16 JANVIER À 17H
Soirée S’enlivrer
DÉCOUVERTE 
D’E-MÉDIA

Découvrez le service E-média, 
ressources numériques de la 
Bibliothèque départementale de 
Vendée : des films en streaming, 
des livres numériques à télécharger, 
de la musique en écoute ou à 
télécharger avec music mee.
Adulte - Entrée libre

JEUDI 26 MARS À 17H
Soirée s’enlivrer
PROCLAMATION
DES RÉSULTATS
DU PRIX
DES LECTEURS
Lors de cet te  so i rée,  les 
bibliothécaires vous donneront le 
palmarès de la sélection de livres 
du Prix des Lecteurs.
Adulte - Entrée libre

44

N
O

TR
E-

D
A

M
E-

D
E-

M
O

N
TS



SAMEDI 28 MARS À 15H30
Découverte de
la grainothèque
PRENONS-EN
DE LA GRAINE
Par Estelle S et Sophie B
Une grainothèque, mot formé sur le 
modèle de « bibliothèque », est un 
lieu où il est possible de déposer 
et échanger librement des graines 
de fleurs, de fruits et de légumes. 
La grainothèque a pour vocation de 
rendre accessible à tous ceux qui 
le souhaitent, la liberté d’échanger 
et de partager des graines, mais 
aussi des savoir-faire de jardinier. 
Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer pour en savoir plus sur 
ce beau projet.
Adulte – Entrée libre

VENDREDI 3 AVRIL À 20H30
Soirée 
Voyageurs du soir
LA GOURMANDISE
Source de plaisir, sujet de 
conversation inépuisable, la 
gourmandise réunit tous les 
curieux. Une recette gourmande 
vous attend, composée des 
meilleurs ingrédients : littérature, 
musique, cinéma… Une pincée de 
ceci, une goutte de cela, suivez ce 
voyage culinaire haut en saveurs et 
dégustez une sélection d’œuvres 
qui vous mettra l’eau à la bouche.
Adulte - Entrée libre 
Sur réservation
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DU 9 AU 12 AVRIL

LE PRINTEMPS 
AU JARDIN
Animations et ateliers variés

JEUDI 9 AVRIL À 10 H 30

ATELIER PETIT MOULIN
Par Estelle S.
Sur la base d’une bouteille d’eau, 
créez votre moulin en forme de 
petite fleur.
À partir de 6 ans
5 € sur réservation

VENDREDI 10 AVRIL À 10 H 30    

ATELIER CERF-VOLANT
Par Estelle S.
Animatrice au Jardin du vent, elle 
propose aux enfants de fabriquer 
un cerf-volant. Chaque enfant 
reçoit le matériel pour construire 
son cerf-volant, puis le décore pour 
le rendre unique
À partir de 3 ans
5 € sur réservation

DIMANCHE 12 AVRIL À 14H

CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES

Le Jardin du vent propose 
aux enfants et aux familles de 
découvrir les lieux autrement. Au 
programme : balade, recherche et 
défis à la découverte des œufs de 
pâques tombés dans la nuit. Les 
enfants ont pour mission de trouver 
des œufs cachés dans le jardin selon 
un code bien précis. Pour cela, ils 
doivent passer une série de défis 
tous aussi ludiques les uns que les 
autres. Pour couronner le tout, une 
surprise attend les petits chasseurs 
d’oeufs à la fin du parcours !
Tous publics 
Pour participer, les familles n’ont 
pas besoin de réserver et doivent 
prévoir environ une heure de jeux.
Tarifs d’entrée au Jardin du vent

46

N
O

TR
E-

D
A

M
E-

D
E-

M
O

N
TS



MERCREDI 15 AVRIL 
À 10 H 30
Jeux autour des livres

« DÉLIVREZ-NOUS »
Chasse aux livres, jeu de dominos, 
jeu de différences, détective 
d’images, etc… Venez découvrir 
les livres sous un autre angle dans 
la bibliothèque, ou dans le jardin !
À partir de 6 ans - Entrée libre

JEUDI 16 AVRIL 
À 10 H 30

P’TITS DÉFIS
SPORTIFS
Accompagné d’un animateur 
sportif, découvrez le jardin 
autrement. Venez sauter, bouger, 
marcher et relever tous les défis qui 
vous sont proposés.
De 1 à 6 ans 
5 € - Sur réservation

VENDREDI 17 AVRIL
10 H 30 ET 16H
Atelier
CERF-VOLANT
Par Estelle S.
Animatrice au Jardin du vent, elle 
propose aux enfants de fabriquer 
un cerf-volant. Chaque enfant 
reçoit le matériel pour construire 
son cerf-volant, puis le décore pour 
le rendre unique.
À partir de 3 ans
5 € - Sur réservation
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VENDREDI 17 AVRIL 
À 19H30 
Veillée
YANNICK JAULIN

En avril, le conteur Yannick Jaulin 
partira de Soullans à dos d’âne, avec 
sa famille. Il voyagera ainsi sur les 
5 communes de l’intercommunalité 
et y fera des haltes le temps de 
veillées ou bal. 
Vendredi 17 avril, il proposera une 
soirée conviviale le temps d’une 
veillée au Jardin du Vent.

Retrouvez le programme complet 
du Voyage à pas d’âne dans 
l’agenda de La 5e Saison 19-20.

Tous publics 
Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € 
Réservation conseillée sur :  
www.billetterieomdm.fr
Infos : 02 72 78 80 80

JEUDI 23 AVRIL 
À 10 H 30

P’TITS DÉFIS 
SPORTIFS

Accompagné d’un animateur 
sportif, découvrez le jardin 
autrement. Venez sauter, bouger, 
marcher et relever tous les défis qui 
vous sont proposés.
De 1 à 6 ans - 5 € 
Sur réservation

VENDREDI 24 AVRIL
À 10 H 30
Atelier
CERF-VOLANT
Par Estelle S.
Animatrice au Jardin du vent, elle 
propose aux enfants de fabriquer 
un cerf-volant. Chaque enfant 
reçoit le matériel pour construire 
son cerf-volant, puis le décore pour 
le rendre unique.
À partir de 3 ans - 5 € 
Sur réservation
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À l’occasion de cet événement 
national, venez découvrir le Jardin 
du vent autrement… Organisé 
en collaboration avec le Réseau 
Intercommunal des Bibliothèques, 
un week-end basé sur le thème de 
la transmission des savoirs, qui sera 
l’occasion de découvrir toute la 
richesse culturelle que les jardins 
inspirent.

Tous publics  - Gratuit
Horaires d’ouverture
du Jardin du vent

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Retrouvez l’ensemble du programme sur 
www.bibliotheques-omdm.fr
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DU 1ER AU 16 OCTOBRE
Exposition
ILYA GREEN : 
L’ENFANCE RÊVÉE

Depuis son premier album en 
2004, l’auteure et illustratrice Ilya 
Green est devenue incontournable 
dans l’édition pour la jeunesse. 
Elle a inventé un style graphique 
immédiatement reconnaissable : 
crayons de couleurs, mines de 
plomb, découpages et collages 
de papier... Autant de techniques 
qui lui permettent d’affirmer un 
univers tendre et onirique qui fait 
écho à l’imaginaire enfantin. Cette 
exposition proposée par la Galerie 
Robillard permettra de découvrir 
son travail grâce à des illustrations 
originales, des cadres pédagogiques 
sur ses techniques mais aussi des 
jeux et bien sûr de nombreux livres.
Tous publics 
Entrée libre - Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque 

VENDREDI 4 OCTOBRE
18h30
Soirée d’échanges
L’OSTRÉICULTURE À
LA BARRE-DE-MONTS
Après le travail mené de concert 
avec l’OPCI (Office du Patrimoine 
Culturel Immatériel) sur la 
conserverie de Fromentine, la 
commune poursuit l’exploration 
de son histoire maritime en 
s’intéressant à l’ostréiculture. 
Témoignages et documents sont 
ainsi collectés. Cette soirée sera 
l’occasion de rendre compte 
des premiers éléments recueillis 
mais aussi de laisser ceux qui 
le souhaitent faire part de leurs 
souvenirs à ce sujet.
Adulte - Entrée libre

MARDI 15 OCTOBRE À 10H

HEURE DU CONTE
Dans le cadre de la semaine « Les 
Enfantines », les tout-petits seront 
accueillis à la médiathèque pour 
écouter des histoires et découvrir ce 
qui constitue le thème de l’année : 
les berceuses.
0-3 ans - Entrée libre
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VENDREDI 25 OCTOBRE
À 19H
Projection- rencontre
AVEC JOCELYNE 
OLLIVIER-HENRY
La médiathèque La Boussole 
s’associe au programme des Sports 
d’hiver à la mer pour proposer 
un voyage dans le grand nord, à 
Siorapaluk. Dans ce petit village, 
le plus au nord du Groenland, 
vivent soixante-quinze habitants. 
Jocelyne Ollivier-Henry a partagé 
leur vie pendant sept ans et 
continue de leur rendre visite 
régulièrement depuis plus de vingt 
ans. De cette expérience hors 
du commun, elle a tiré plusieurs 
livres et un film Les Inuits de 
Siorapaluk. Ce dernier sera diffusé 
à la médiathèque en présence de 
sa réalisatrice qui prendra ensuite 
la parole pour échanger avec 
le public et présenter quelques 
objets traditionnels amenés de là-

SAMEDI 2 NOVEMBRE
À 10 H 30
Réveil sonore
BORIS VIAN
Alors que la ville de Saint-Jean-
de-Monts consacre plusieurs 
évènements à Boris Vian, l’un 
de ses visiteurs illustres, cette 
matinée sera l’occasion d’aborder 
ce personnage fantasque comme 
musicien et mélomane. Un rendez-
vous pour découvrir ou redécouvrir 
ses talents de chanteur, mais aussi 
de trompettiste et de critique 
musical.
Adulte - Réservation conseillée

bas. L’occasion de découvrir tout 
un peuple, son histoire et sa vie 
quotidienne encore endurcie par le 
changement climatique.
Tous publics - Entrée libre
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JEUDI 21 NOVEMBRE
À 16 H 30
Rencontre du livre jeunesse
KOCHKA
Chaque année, la rencontre du 
livre jeunesse permet aux enfants 
des écoles de La Barre-de-Monts 
de découvrir un auteur qui vient 
leur parler de son travail d’écrivain. 
Cette année, c’est Kochka qui 
est invitée à la bibliothèque. 
Ancienne avocate devenue auteure, 
le voyage et la migration font 
partie des thématiques qu’elle 
aborde. Primée dans le cadre des 
Incorruptibles 2008/2009, elle 
est aussi l’auteur du roman Frères 
d’exil très remarqué en 2017. 
Après les rencontres scolaires, une 
séance de dédicaces ouverte à tous, 
avec la présence d’une libraire, se 
déroulera à la médiathèque.
Jeunesse - Entrée libre

VENDREDI 8 NOVEMBRE
À 18H30

PRÉSENTATION DU 
PRIX DES LECTEURS 
2019/2020
Comme chaque année, les 
b ib l i o théca i res  du  réseau 
intercommunal présentent aux 
lecteurs une sélection de 8 romans 
et 8 bandes dessinées. Chacun 
peut ensuite s’inscrire dans l’une 
des catégories ou les deux, afin de 
lire ces sélections avant un vote, 
qui désignera le meilleur livre de 
chaque sélection au mois de mars 
2020.
Adulte - Entrée libre
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE
À 10 H 30
Réveil sonore
SERGE GAINSBOURG
On le connaît pour ses frasques 
et ses chansons incontournables 
(La Javanaise, Le Poinçonneur des 
lilas…), mais Serge Gainsbourg 
possède une carrière r iche 
s’inspirant du rock, du jazz, du 
classique… Ce réveil sonore 
mettra en lumière les différentes 
facettes du musicien qui fut 
aussi compositeur pour d’autres 
chanteurs (Françoise Hardy, 
Bashung, Dutronc…) et pour le 
cinéma.
Adulte - Réservation conseillée

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
À 10 H 30

HEURE DU CONTE
DE NOËL
La période de Noël est propice à 
l’imaginaire et aux histoires. Les 
enfants pourront venir écouter des 
histoires de saison...
3-8 ans - Entrée libre

SAMEDI 11 JANVIER
À 10 H 30
Réveil sonore
À L’OMBRE 
DES STUDIOS
Qui se cache derrière la batterie 
d’Alain Souchon, les lignes de 
basse de Michel Berger ou les 
claviers de Claude Nougaro ? Les 
morceaux connus de la variété 
française ne seraient pas les 
mêmes sans les instrumentistes 
qui, souvent dans l’ombre, ont 
contribué à les enregistrer. Ils 
ont souvent connu une carrière 
personnelle. Ce réveil sonore 
proposera un coup de projecteur sur 
ces aspects méconnus de chansons 
que chacun pourrait fredonner.
Adulte - Réservation conseillée

VENDREDI 24 JANVIER
À 18H30

PRIX DES LECTEURS
Une soirée de rencontres et 
d’échanges à propos des lectures 
des huit romans et huit BD 
proposés. C’est aussi l’occasion 
d’en savoir plus sur leurs auteurs et 
les thèmes abordés et de partager 
des commentaires et des émotions.
Adulte - Entrée libre
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SAMEDI 18 JANVIER À 20H
Nuit de la lecture
DE PÈRES EN FILS : DE GUERRE EN GUERRE

Résident à La Barre-de-Monts, Bernard Flouriot profite de sa retraite pour 
s’adonner à l’une de ses passions : l’écriture. Après un recueil de nouvelles 
en 2018, il est l’auteur d’un livre à paraître fin 2019. Titré De Pères en fils, 
de guerre en guerre, cet ouvrage suit les traces de son histoire familiale. 
Son arrière-grand-père et son grand-père étaient, en effet, engagés dans 
la marine tandis que son oncle fut l’un des premiers membres des Forces 
Françaises libres en juin 1940. Ils ont pu témoigner de l’histoire des deux 
Guerres Mondiales. 
Bernard Flouriot retrace leurs parcours dans un récit qui amène le lecteur, du 
Détroit des Dardanelles aux Caraïbes et de l’Afrique à la Norvège en passant 
par l’Orient. Il présentera, à l’occasion de la Nuit de la lecture, ces aventures 
qui éclairent les Guerres Mondiales sous un angle rarement abordé : celui 
de la marine et de la navigation. Son intervention sera ponctuée de lectures 
en lien avec le livre.
Adulte - Entrée libre

SAMEDI 1ER FÉVRIER - À 10 H 30
Réveil sonore
IBERIA
Peu avant le retour de l’ONPL à La Barre-de-Monts dans 
le cadre de la 5e saison, ce réveil sonore permettra de 
faire le lien avec le programme consacré à la péninsule 
ibérique. La guitare sera bien sûr de la partie avec le 
flamenco espagnol mais aussi avec le fado portugais. 
Embarquement vers le Sud en perspective !
Adulte - Réservation conseillée

En 1926, le vice-amiral Maxime Bouis, 
arrière-grand-père de Bernard Flouriot était accueilli au Liban.
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VENDREDI 14 FÉVRIER
À 18H30
Conférence
A-T-ON DES NOUVELLES 
DE LA PÉROUSE ?
Par Yves Simard
L’un des bateaux de La Pérouse, 
baptisé La Boussole, partage 
son nom avec la médiathèque. 
L’explorateur disparu lors d’un 
voyage en 1788 aurait aussi été 
l’objet d’une des dernières pensées
de Louis XVI qui, la veille de son 
exécution aurait demandé : « A-t-
on des nouvelles de La Pérouse ? ». 
Enfin, il a laissé avec son journal, 
un témoignage important dans 
l’écriture de la navigation. Le 
marin fut cependant, bien malgré 
lui, au centre d’un mystère en ne 
revenant jamais de son exploration 
de l’Océan Pacifique. La France, 
rivale de l’Angleterre pour la 
possession des terres découvertes 

envoya peu après une mission 
pour le rechercher. Yves Simard, 
orateur passionné et passionnant, 
ancien chef d’orchestre et homme 
de radio, racontera cette histoire. 
Des préparatifs du voyage aux 
fructueuses recherches actuelles 
en passant par les expéditions de 
recherche, l’aventure de La Pérouse 
et ses suites n’auront plus de secret 
pour ses auditeurs.
Adulte - Entrée libre

MERCREDI 26 FÉVRIER
À 10 H 30

HEURE DU CONTE
Lorsqu’il fait froid, quoi de mieux 
que de se regrouper bien au chaud 
pour écouter des histoires ? C’est 
ce qui sera proposé aux enfants 
lors de cette Heure du conte 
hivernale.
3-8 ans - Entrée libre

La Boussole en haute mer, vue par un artiste du xxe siècle.
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SAMEDI 7 MARS À 10 H 30
Réveil sonore
MUSIQUES 
SCANDINAVES
Alors que les sports d’hiver à la 
mer de février seront juste achevés, 
ce réveil sonore sera l’occasion 
de faire un dernier tour vers le 
froid en explorant la musique des 
pays scandinaves. Des musiques 
traditionnelles aux rythmes actuels 
du rock ou du folk, un petit voyage 
vers le nord est au programme de 
cette matinée.
Adulte - Réservation conseillée

DU 3 AU 31 MARS
Exposition
PIRATES ET 
AVENTURIERS 
DES MERS
Une expos i t i on  consac rée 
aux pirates sera proposée à la 
médiathèque. Au fil des panneaux, 
les visiteurs pourront découvrir les 
vies de personnages romanesques 
tels que François l’Olonnois, le 
sanguinaire pirate des Sables 
d’Olonne qui a inspiré un 
personnage du manga One Piece, 
ou encore Mary Read, femme 
pirate qui se faisait passer pour un 
homme.
À partir du 24 mars, cette exposition 
prêtée par la Bibliothèque 
départementale de Vendée sera 
enrichie par une seconde exposition 
autour du travail d’Olivier Supiot sur 
la série Lili Crochette. Proposée par 
le Centre de ressources sur la bande 
dessinée La Bulle, elle comportera 
un volet interactif et ludique puisque 

les enfants pourront dessiner à 
même les panneaux, dont les 
cadres sont spécialement prévus 
pour cela !
Tous publics
Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque
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SAMEDI 21 MARS
14H À 20H
10e édition :
«FAITES» DE LA BD
PLACE AUX PIRATES !

Les aventures 
maritimes seront 
au rendez-vous 
a v e c  O l i v i e r 
Supiot, auteur 
de la série Lili 
Crochette. Il sera 
l’invité d’honneur 
de cette 10e 

édition. En plus des dédicaces, 
il montera sur scène avec son 
complice, le comédien Richard 
Petitsigne, pour leur spectacle 
Contes illustrés : des histoires 
de mer, de marins et de pirates, 
dessinées en direct et projetées sur 
grand écran. Olivier Supiot initiera 
aussi des élèves du territoire à la 
pratique de la BD en amont de la 
manifestation.

Retrouvez le programme détaillé
sur www.bibliotheques-omdm.fr

Deux expositions ! 

• PIRATE
Par La Bulle
Créée autour de l’univers vitaminé 
de la série Lili Crochette et 
Monsieur Mouche, cette exposition 
permet d’appréhender les codes 
graphiques de manière simple : 
des mini-jeux pour composer des 
décors, dessiner des expressions 
et des personnages, et créer son 
propre équipage de pirates !

• PIRATES ET 
AVENTURIERS
DES MERS
par la Bibliothèque départementale 
de Vendée
Cette exposition sera l’occasion de 
s’immerger dans le monde maritime 
et de la piraterie !

Et aussi de nombreux auteurs en 
dédicaces, des projections,  

des ateliers, des animations…

Tous publics - Entrée libre
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SAMEDI 4 AVRIL À 
10 H 30
Réveil sonore
LA CALIFORNIE

Jazz, blues, pop, rock, rap… Si la 
Californie est traversée par tous les 
genres de musique, ces derniers y 
prennent systématiquement une 
couleur ensoleillée et décontractée. 
Des hippies de San Francisco aux 
rappeurs de Compton (banlieue 
de Los Angeles), faites un tour 
d’horizon du cool californien.
Adulte - Réservation conseillée

MERCREDI 22 AVRIL 
À 10 H 30

HEURE DU CONTE
DE PRINTEMPS
Lecture d’albums avec une 
thématique de saison pour les 
enfants.
3-8 ans - Entrée libre

VENDREDI 15 MAI À 18H30
Pause culture
DE LA CULTURE POUR LES BEAUX JOURS
Nouveau rendez-vous participatif, les Pauses culture seront l’occasion de 
venir découvrir les nouveautés de la médiathèque à travers une présentation 
du bibliothécaire. Littérature, musique, cinéma… tous les sujets culturels 
pourront y être abordés. La parole sera ensuite donnée aux personnes 
présentes qui souhaiteraient elles aussi, faire découvrir leur «coup de cœur». 
Un moment de partage dont chacun pourra repartir avec de nouvelles idées 
de lectures, d’écoutes ou de visionnages.
Adulte - Entrée libre
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VENDREDI 22 MAI 20H30 
Soirée Voyageurs du soir

La Barre-de-Monts-Fromentine 
est une terre de peintres ! La 
commune compte en effet deux 
associations picturales. Cette 
soirée sera l’occasion, à l’image 
de l’exposition proposée au même 
moment, de mettre en avant les 
liens entre peinture et écriture. 
Des lectures à voix hautes et des 
interventions extérieures y seront 
proposées.
Adulte - Entrée libre

DU 5 MAI AU 24 JUIN
Exposition

Du Gavroche de Victor Hugo inspiré 
par le tableau de Delacroix au 
personnage de peintre Jed Martin de 
Michel Houellebecq, les liens entre 
peinture et écriture sont nombreux 
dans les romans classiques comme 

contemporains. À travers des 
panneaux explicatifs, l’exposition 
De la plume au pinceau, réalisée 
par la Bibliothèque départementale 
de Vendée, retrace ces liens.
Tous publics - Entrée libre

DE LA PLUME AU PINCEAU

SAMEDI 6 JUIN À 10 H 30
Réveil sonore
SURF MUSIC

Un peu en avance sur l’été, ce réveil sonore sera l’occasion de se mettre 
dans le bon état d’esprit pour réinvestir les plages. En plus d’être une 
pratique sportive, le surf a aussi donné son nom à un genre musical qui a 
influencé de nombreux groupes aux noms évocateurs : The Beach Boys, 
Bikini Machine, Dum Dum Girls, La Femme, etc.
Adulte - Réservation conseillée
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LES SAMEDIS : 
• 7 SEPTEMBRE
• 9 NOVEMBRE
• 11 JANVIER
• 7 MARS
• 9 MAI
À 10 H 30

GRANDES HISTOIRES 
POUR PETITES 
OREILLES,
INSTANTS CONTES
Des contes traditionnels ou des 
albums jeunesse racontés aux 
enfants.
À partir de 3 ans
Entrée libre

SAMEDI 12 OCTOBRE 
À 10H30

HISTOIRES POUR 
TOUT-PETITS
Dans le cadre de la semaine «Les 
Enfantines», une heure du conte 
dédiée aux plus jeunes.
0-3 ans
Entrée libre

LES MERCREDIS 
• 16 OCTOBRE
• 18 DÉCEMBRE
• 12 FÉVRIER
• 8 AVRIL
• 9 JUIN
À 16 H 30

INSTANTS
JEUX DE SOCIÉTÉ
Que les jeux soient stratégiques, 
logiques, tactiques ou juste 
amusants, nous vous invitons à 
venir jouer en famille. Venez à la 
découverte de jeux inédits.
Tous publics
Entrée libre
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MARDI 15 OCTOBRE À 20H30
Soirée-débat
L’ACQUISITION
DU LANGAGE
De la communication corporelle 
au langage verbal. Animée par 
une orthophoniste, intervenante 
de  Enfance,  fo rmat ion  e t 
psychomotricité. 
Adulte – Entrée libre
Espace Les Libellules

MERCREDI 16 OCTOBRE
10H ET 11H
Spectacle
CHANSONS
GESTICULÉES
Cie complètement MaBulle

Public petite enfance - Entrée libre
Salle Le Marô

MERCREDI 16 OCTOBRE 
À 16H
Atelier parent-enfant
COMMUNICATION 
GESTUELLE
Par Anaïs Raud (AGAPEDYOS)

À partir de comptines signées.
Parents et enfants - Sur réservation 
Espace Les Libellules

DU 12 AU 18 OCTOBRE

HEURE DU CONTE
Avec présentation de la sélection 
du Prix Enfantines dans les 
médiathèques et bibliothèques du 
réseau.

LES ENFANTINES
THÈME 2019 : LANGAGE ET COMMUNICATION

« Le bébé qui ne parle pas encore a pourtant beaucoup à nous 
dire… »
Avant même de savoir parler, le bébé est en communication 
avec son entourage : la voix, les gestes, le regard de l’adulte 
sont essentiels. Les berceuses, la communication gestuelle 
participent à la qualité de la relation et favorisent l’échange… 
autant d’expériences dont il ne faut pas se priver !
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L’ÉPOPÉE 
D’UN POIS
Par la Cie La Rotule
De 3 mois à 4 ans - 
Durée : 25 min

PÉPÉ PÊCHE
Par la Cie Maya
De 6 mois à 4 ans – 
Durée : 30 min

LOUISETTE
Par la Cie Maya
De 6 mois à 4 ans – 
Durée : 30 min

LA 
BERCEUSE
De Nathalie Manguy 
Dès 12 mois – 
Durée : 30 min

EN BOUCLE
De la Cie À demi-mot 
– Nyna Mômes 
De 3 à 6 ans – 
Durée : 36 min

Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3€
Réservation conseillée (jauge 
limitée) sur : www.billetterieomdm.fr
Infos : 02 72 78 80 80

Exposition
L’ENFANCE RÊVÉE
D’ILYA GREEN
par la Galerie Robillard (Paris)

Espace berceuse 
Pour permettre aux tout-petits avec 
leurs parents une immersion dans 
l’univers des berceuses.

Animations
Atelier créatif pour réaliser des 
mobiles, kamishibaï, tapis de lecture, 
heure du conte signée… L’occasion 
d’expérimenter les différentes 
manières de lire des histoires aux 
tout-petits. Le Manège à histoires, les 
jeux d’extérieur, le stand librairie et le 
Prix Enfantines. 
Restauration sur place.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.bibliotheques-omdm.fr

DES SPECTACLES EN ALTERNANCE
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE
À 10H30
Rendez-vous jeunesse
QUOI DE NEUF ?
Un rendez-vous à partager en 
famille, autour des livres pour la 
jeunesse qui viennent de sortir et 
à découvrir !

Tous publics – Entrée libre

SAMEDI 18 JANVIER
À 20H
Nuit de la lecture
SOIRÉE
DOUDOUS PYJAMA
Dans le cadre de la Nuit de la lecture
Pour un début de soirée tout en 
douceur… Les enfants et les 
grands sont invités à revêtir leur 
pyjama préféré pour prêter l’oreille 
aux histoires du soir.
Pyjama et chaussons sont de 
rigueur !
Surtout n’oubliez pas vos doudous… 
eux aussi ont droit de 
sortir le soir !
À partir de 3 ans  
Entrée libre

VENDREDI 7 FÉVRIER
À 19H30

SOIRÉE
PRIX DES LECTEURS
Pour la sixième année, les 
p ro fess ionne ls  du  Réseau 
intercommunal des bibliothèques 
proposent une sélection de livres 
à découvrir. Votez pour votre livre 
préféré parmi huit romans de 
littérature contemporaine et huit 
BD qui vous sont proposés et venez 
en discuter à l’occasion de cette 
soirée conviviale.
Adulte – Entrée libre
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SAMEDI 30 MAI
À 10H30
Rendez-vous jeunesse
QUOI DE NEUF ?
Un rendez-vous à partager en 
famille, autour des livres pour la 
jeunesse qui viennent de sortir et 
à découvrir !
Tous publics – Entrée libre

VENDREDI 19 JUIN
À 20H

SOIRÉE
DOUDOUS PYJAMA
Pour un début de soirée tout en 
douceur… Les enfants et les 
grands sont invités à revêtir leur 
pyjama préféré pour prêter l’oreille 
aux histoires du soir.
Pyjama et chaussons sont de 
rigueur !
Surtout n’oubliez pas vos doudous… 
eux aussi ont droit de sortir le soir !
À partir de 3 ans – Entrée libre
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Horaires de septembre à juin

Grâce à la navette hebdomadaire qui se déplace sur tout le Pays de Monts, 
choisissez votre lieu d’emprunt et de dépôt de document.
Chaque semaine, la navette circule le mercredi matin et le vendredi en début 
d’après-midi. Vous pouvez, par exemple, emprunter un livre à la bibliothèque 
de Notre-Dame-de-Monts et le rendre à la bibliothèque de Le Perrier, en étant 
inscrit à la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts.

Le réseau propose un catalogue informatisé de toutes les ressources 
documentaires recensées sur le territoire, consultable via le portail :

www.bibliotheques-omdm.fr
Des réservations de documents et la gestion d’un compte usager sont 
possibles à domicile et à n’importe quel moment.
À consulter, de nombreuses ressources numériques, des sélections et toutes 
les informations concernant la programmation culturelle des bibliothèques.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Saint-Jean- 
de-Monts 14h-18h 14h-18h

10h-12h30
14h-18h

Fermé 15h-19h 10h-17h

Soullans Fermé 16h -19h 10h-12h 
14h-18h Fermé 16h-18h

9h30-12h
14h-17h30

Notre-Dame-
de-Monts Fermé Fermé

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

14h-17h

La Barre- 
de-Monts Fermé 16 h 30-18 h 30

10 h 30-12h30
15h-17h30

Fermé 16 h 30 
-18 h 30

10 h 30
-12h30

Le Perrier Fermé 16 h 30-18h
10h-12h

15h30-17h30
Fermé Fermé 10h-12h

Toutes les bibliothèques (sauf Le Perrier) ont une boîte retour accessible 7/7 jours.
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OCÉAN-MARAIS
DE MONTS

NOUVEAU !
UNE MICRO-FOLIE  
S’INSTALLE EN PAYS DE MONTS !

À PARTIR DE NOVEMBRE 2019

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS 

ACCÈS LIBRE

MUSÉE NUMÉRIQUE
FABLAB
ÉVÈNEMENTS
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+ D’INFOS : WWW.OMDM.FR



2019 - 2020
Septembre - AvrilArtiste compagnon 

de la saison : 

Yannick jaulin
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TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON CULTURELLE 

2019-2020

Agenda disponible dans votre bibliothèque
et sur www.omdm.fr



www.bibliotheques-omdm.fr


