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Lecture pour 
toutes et tous

Le saviez-vous ? À la Bibliothèque 
une offre de collections et de 
services adaptés à tous les types de 
handicap vous est proposée. Vous y 
trouverez notamment des audiolivres 
accessibles en format Daisy, et vous 
pouvez aussi accéder aux services 
de la médiathèque Valentin Haüy.

Par ailleurs, la Bibliothèque 
municipale peut communiquer 
une version numérique adaptée 
d’œuvres grâce à la plateforme 
d’échanges de fichiers Platon 
(Bibliothèque nationale de France).

Ces collections adaptées sont 
accessibles à la médiathèque  
Floresca Guépin, les bibliothécaires 
sont disponibles pour vous 
accompagner à l’utilisation 
et à la découverte de ces 
collections. (voir page 20)

Empruntez cette 
exposition !

Si vous êtes inscrit à la Bibliothèque 
municipale, vous pouvez emprunter 
un ou deux pass qui vous permettront 
de découvrir gratuitement l’exposition 
Inde, reflets de mondes sacrés 
au Musée d’histoire de Nantes – 
Château des ducs de Bretagne.

Créée en collaboration avec le 
Museo delle Civiltà de Rome, 
l’exposition fait appel aux sens pour 
aborder les trois religions natives 
du pays - l’hindouisme, le jaïnisme 
et le bouddhisme. Cette exposition 
permet de se familiariser avec 
l’Inde : un voyage dépaysant grâce 
à une scénographie immersive et 
des centaines d’objets originaux.

Le pass équivaut à 1 document parmi 
les 15 empruntables. La durée du prêt 
est de 4 semaines non renouvelables.

Dans toutes les bibliothèques 
et médiathèques

Du 15 décembre au 23 avril
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Rassembler douze maisons d’édition jeunesse venues du monde entier et les faire 
adopter par des enfants, tel est le pari audacieux de L’Œil du Monde, voyage 
interculturel haut en couleur, aux multiples escales à travers les Pays de la Loire.

À l’initiative des éditions MeMo, L’Œil du Monde s’est implanté au sein de 40 bibliothèques, 
qui ont chacune « adopté » les livres d’un éditeur.

De février à mars, la Bibliothèque municipale de Nantes s’associe aux éditions sud-
coréennes Jaimimage pour vous faire découvrir leurs albums joyeux et colorés, mais aussi 
la langue et la culture de ce pays.

Et du 25 mars au 23 avril, retrouvez L’Œil du Monde au Lieu unique à Nantes pour un grand 
festival multiculturel.

\\\ Le Voyage de Moungchi
Exposition-jeu
Publié en Corée puis en France, Le Voyage de 
Moungchi de Gyong-Sook Goh (Jaimimage/MeMo) 
raconte l’aventure d’un chien espiègle et terriblement 
bavard qui adore jouer de la trompette, faire de la 
trottinette et surtout lire des histoires.

En compagnie de ce drôle de chien, rencontre les 
gardiens des sept montagnes magiques pour découvrir 
cet album illustré. 

À partir de 6 ans

> Du 1er au 25 mars 
Médiathèques Floresca Guépin et Luce Courville

> Du 29 mars au 29 avril 
Médiathèques Lisa Bresner et Jacques Demy

\\\ L’atelier musical  
du Conservatoire 
Travail musical sur la langue et l’écriture 
coréenne à partir de l’album C’est moi de 
Gyong-Sook Goh (MeMo) avec la joueuse 
de geomungo E’ Joung-Ju. 

À partir de 6 ans 
Mercredis 4 janvier et 8 février 
 de 14h30 à 16h30 
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Lecture musicale
Par E’ Joung-Ju et Laurent Maindon

Contes maléfiques et autres merveilles de 
Corée, mis en musique et interprétés par 
le comédien Laurent Maindon et E’ Joung-
Ju, virtuose du geomungo, instrument 
traditionnel coréen. 

Public familial à partir de 6 ans  
Sur inscription 
Dimanche 5 février de 16h à 17h 
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Taekwondo
Démonstration et initiation par l’association 
YooHyeBin Taekwondo

La médiathèque se transforme en 
dojang pour présenter cet art martial 
traditionnel coréen. Venez assister à des 
démonstrations de techniques et des 
combats, et montez vous-même sur le 
tatami !

Tout public  
Dimanche 5 février de 15h à 17h 
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Club Ados
Spécial drama coréen avec l’association  
Korea Nantes

Découvrons ensemble une sélection des 
dernières séries télévisées à succès du pays 
du matin calme.

À partir de 13 ans 
Mercredi 15 février à 16h 
Médiathèque Lisa Bresner

L’Œil  
du Monde 

événe-
ment

à la une



\\\ Flacons magiques
Atelier peinture

L’album coréen Flacons magiques (Seuil 
Jeunesse), écrit par Gyong-Sook Goh, raconte 
l’histoire d’un malicieux magicien. 
Aidons-le dans ses farces en peignant des fioles 
magiques qui en surprendront plus d’un.

À partir de 7 ans – Sur inscription

> Avec l’illustratrice Aude Marie
Samedi 25 février à 10h30
Médiathèque Jacques Demy

> En partenariat avec l’École coréenne
Samedi 18 mars à 15h
Médiathèque Luce Courville 

\\\ Ciné-débat
En partenariat avec le Festival des 3 Continents,  
les associations Triptic et Les Toqués du Perray

Projection de Parasite de Bong Joon Ho – 2019, 132 mn

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, 
et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à 
donner des cours particuliers d’anglais chez eux. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable…

En présence de Hélène Loiseleux du Festival 
des 3 Continents 
À partir de 16 ans 
Une dégustation de mets coréens sera proposée 
après la projection 
Jeudi 2 mars à 18h30 
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Atelier pojagi
Laissez libre cours à votre créativité en 
assemblant, sur le modèle du pojagi coréen, 
différents papiers colorés pour former une 
pièce unique.

À partir de 8 ans – Sur inscription
> Jeudi 16 février à 14h 
Bibliothèque de la Manufacture

> Jeudi 23 février à 14h
Inscription à bibliotheque@espacelecture.fr
Espace Lecture Malakoff (3-5 rue d’Autriche)

\\\ Semaine manhwa
Pendant les vacances, la médiathèque Lisa 
Bresner vous propose des évènements 
autour du manhwa, la bande dessinée 
coréenne, et de la culture coréenne. Au 
menu : initiation à la K-pop, au taekwondo, 
jeux vidéo, projection de la série The 
God of High School, et dégustation de 
cuisine coréenne.

À partir de 10 ans 
Du 21 au 24 février de 15h à 18h
Médiathèque Lisa Bresner

P.
6

 ••
 l’

ag
en

d
a 

\\
 n

º8
3

P.
7 

••
 l’

ag
en

d
a 

\\
 n

º8
3

\\\ Concert spécial Corée
En partenariat avec le Conservatoire de Nantes

Les Grands élèves se mettent aux couleurs 
de la Corée en interprétant en acoustique 
de la musique coréenne et des musiques 
de films.

Tout public 
Dimanche 5 mars à 16h 
Médiathèque Luce Courville

\\\ Bestiaire coréen
Atelier dessin animé par Gaëlle Duhazé

L’autrice-illustratrice jeunesse propose 
un atelier de dessin à partir de l’album 
coréen Que chevauches-tu pour aller 
où ? (Jaimimage). S’inspirant de l’imagerie 
populaire et du bestiaire traditionnel 
coréens, venez représenter tigres, pies, 
dragons, tortues et autres carpes. 

De 8 à 12 ans – Sur inscription 
Dimanche 5 mars 16h 
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Bobines pour bambins
De 2 à 5 ans – Sur inscription

> Piro Piro de Sung-ah Min 
6 courts-métrages d’animation, présentés 
par Hélène Loiseleux du Festival des 3 
Continents, suivis d’un petit atelier.

> Mercredi 8 mars à 10h30 
Médiathèque Lisa Bresner

> Mardi 21 mars à 15h 
Médiathèque Luce Courville

\\\ Enfantines coréennes
Des histoires, comptines et chansons pour 
découvrir la Corée !

À partir de 18 mois – Sur inscription 
Mercredi 8 mars à 10h30 
Médiathèque Luce Courville

\\\ Conte, raconte franco-coréen
Venez découvrir une sélection d’albums des 
éditions Jaimimage et écouter des histoires 
en français et coréen.

De 4 à 7 ans – Sur inscription

Mercredi 15 mars à 16h et 16h30 
Médiathèque Jacques Demy

Mercredi 15 et samedi 18 mars à 10h30 
Médiathèque Lisa Bresner

événe-
ment
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\\\ Imagine la suite
Atelier d’imagination et d’écriture

Entrez dans l’univers de Hyun-Seon Kang, auteur 
de A Blue Bicycle (Jaimimage) et amusez-vous 
à imaginer et écrire la suite de cette histoire, qui 
sera mise en images lors d’un atelier créatif 
le 25 mars avec l’illustratrice Aude Marie. 

À partir de 7 ans – Sur inscription à 
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr 
Samedi 18 mars à 10h30
Médiathèque Jacques Demy 

\\\ Café BD
Spécial manhwa, la bande dessinée coréenne.

Public adulte 
Mardi 21 mars à 18h30 
Bibliothèque de la Manufacture

\\\ Initiation à la langue coréenne
En partenariat avec l’École coréenne de Nantes

Découvrez l’histoire du hangeul, l’alphabet 
coréen, et apprenez à dire quelques mots.

Tout public – Sur inscription
Samedi 25 mars à 11h
Médiathèque Luce Courville

\\\ Café polar coréen
Venez découvrir nos livres et nos films 
coups de cœur et laissez-vous surprendre 
par la beauté noire de cet univers méconnu. 

Public adulte
Samedi 18 mars à 11h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Théâtre d’images
Atelier créatif avec l’illustratrice Aude Marie

Mettons en images la suite de l’album  
A Blue Bicycle de Hyun-Seon Kang 
(Jaimimage) en dessinant, découpant, 
collant et tamponnant les planches qui 
composeront ce théâtre d’images. 
La réalisation finale sera mise en voix lors 
d’une séance de lecture franco-coréenne.

À partir de 7 ans – Sur inscription à  
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr  
Samedi 25 mars à 10h30 
Médiathèque Jacques Demy 

\\\ En voyage avec Moungchi
Atelier artistique et d’écriture

Autour de l’album Le Voyage de Moungchi, 
en présence de l’autrice Gyong-Sook Goh, 
de Ho-Baek Lee des éditions Jaimimage 
et de Stéphane Anizon de l’association 
Printemps Coréen. 

À partir de 8 ans – Sur inscription 
Mercredi 29 mars de 15h à 17h 
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Jeux vidéo
En partenariat avec Nantes Esport

Une séance de jeux vidéo aux couleurs de 
la Corée.

À partir de 8 ans 
Mercredi 29 mars de 14h à 18h 
Médiathèque Luce Courville

\\\ Les midis du patrimoine
Jaimimage, la maison d’édition sud-coréenne 
Rencontre avec Ho Baek Lee en partenariat avec 
le Festival L’Œil du Monde

Graphiste de formation, Ho Baek Lee 
a créé, en 1994, à Séoul, sa maison 
d’édition Jaimimage, mise à l’honneur de 
février à avril à la Bibliothèque municipale. 
Il nous parlera de ses albums, de ses choix 
éditoriaux et de l’édition jeunesse 
en Corée du Sud.

Public adulte 
Jeudi 30 mars à 12h30 
Médiathèque Jacques Demy

événe-
ment
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\\\ Les racontées de l’île inventée
En partenariat avec Le Grand Lieu du Conte

Il existe des moments sur l’Île inventée, 
les «racontées», où l’on narrait des histoires 
pour générer des émotions chez l’auditoire. 
Ces émotions collectées étaient alors 
transformées en énergie. Najoua Darwiche, 
conteuse en provenance de l’île, vous invite 
à vivre une de ces «racontées». 

À partir de 7 ans
Dimanche 5 février à 16h

\\\ Rencontre avec 
Mylène Pardoen
Chercheuse en archéologie sonore, 
Mylène Pardoen est spécialiste dans l’étude 
et la restitution d’ambiances sonores 
historiques. Elle présentera ses travaux, avec 
Martin Guesney, ingénieur du son au CNRS, 
à travers un banc d’écoute. Vous pourrez 
vous immerger dans l’ambiance de Paris 
au 18e siècle ou d’un château à l’époque 
médiévale, puis participer à la table ronde 
où Mylène Pardoen et les artistes de l’Île 
inventée échangeront sur les paysages 
sonores mémoriels.

À partir de 10 ans - Sur inscription
Jeudi 9 février
à 18h : banc d’écoute (salle d’exposition)
à 19h : table ronde (salle Jules Vallès)

\\\ Cabinet de curiosités
Grands voyageurs, de Nantes vers l’ailleurs 
Lectures et découvertes de documents anciens 
et rares

Partis du pays nantais, ils ont exploré les 
confins du monde. Botaniste, aventurière, 
ethnologue ou dessinateur, ils ont parcouru 
les océans il y a plus de cent ans, et 
rapporté de leurs voyages des récits, 
des cartes et des gravures.

Public adulte et adolescent à partir de 12 ans
Jeudi 16 février à 17h

\\\ Des îles aux manettes
En partenariat avec Nantes Esport

L’imaginaire autour des îles a inspiré de 
nombreux créateurs de jeux vidéo. Nous 
vous invitons à en découvrir quelques 
exemples entre aventure, exploration 
et survie. 

À partir de 7 ans
Mercredi 22 février à 15h30

\\\ Du steampunk au solarpunk 
Avec la participation de Christiane Vadnais 
(sous réserve)

L’Île inventée convoque dans son récit 
différents genres, tels que l’utopie 
ou l’uchronie, et plusieurs aspects – 
inventions rétrofuturistes, préoccupations 
environnementales, recours à des sources 
d’énergie alternatives – constitutifs de deux 
courants de la science-fiction : 
le steampunk et le solarpunk.

Nous vous invitons à explorer ces deux 
courants littéraires, de Jules Verne, figure 
originelle, à Christiane Vadnais, auteure 
de L’Île inventée. 

Public adulte
Mardi 7 mars à 18h30

\\\ Mardi, c’est utopies ! 
Mardi 28 février à 18h30 
Médiathèque Jacques Demy 
(voir page 25)

L’Île inventée
Laboratoire d’hybridations
Exposition 
En partenariat avec Arkham sur Loire et le Muséum de Nantes

Pendant près de 100 ans, sur une île au milieu de l’Atlantique, une communauté d’aventuriers 
a inventé une société utopique et développé des technologies inconnues, récemment 
(re)découvertes par deux expéditions scientifiques. Venez en découvrir les traces et vestiges 
à travers les installations interactives de l’artiste plasticien Laurent La Torpille. Une exposition en 
deux parties, avec pour complément le retour d’expéditions présenté au Muséum de Nantes.

Jusqu’au 20 mars

Médiathèque Jacques Demy
Du lundi au samedi de 14h à 19h, fermé le mardi
Dimanches 8 janvier, 5 février et 5 mars de 14h à 18h

événe-
ment
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Dimanche 8 janvier

\\\ Tournois de jeux vidéo
Animés par Nantes Esport

Jeux collaboratifs, jeux de combat, jeux 
de plateforme... Que vous soyez novice 
ou joueur aguerri, venez rejoindre l’équipe 
esport de la médiathèque pour découvrir de 
nouveaux jeux et participer à des tournois 
en ligne. 

À partir de 12 ans - Sur inscription
De 14h à 17h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Défi jeux géants
Réflexion ou rapidité, vous trouverez le jeu 
qui vous convient : Grenouille, Corn Hole, 
Mikado, Puissance 4, des jeux d’adresse 
adaptés à tous les âges. 

Tout public
De 14h à 18h
Médiathèque Luce Courville

\\\ Poupées ukrainiennes 
«Motanka»
Atelier créatif en partenariat  
avec l’association Tryzub

Confectionnez vos poupées de chiffon avec 
des matériaux de récupération. 
Pour personnaliser votre création, n’hésitez 
pas à apporter des tissus en coton ou lin, 
des fils de couleur, de la ouate, 
des perles naturelles...

Public familial à partir de 8 ans  
Sur inscription
À 14h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Jeux insolites 
À la découverte de notre sélection de 
jeux de société et jeux vidéo, qui vous 
transportera dans des univers souvent 
bigarrés, parfois imprévisibles 
mais toujours amusants.

À partir de 7 ans
À 15h30
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Taekwondo
Démonstration et initiation par l’association 
YooHyeBin Taekwondo
Médiathèque Floresca Guépin
(voir page 5)

\\\ Les racontées de l’île inventée 
En partenariat avec Le Grand Lieu du Conte
Médiathèque Jacques Demy
(voir page 10)

\\\ Lecture musicale 
Par E’ Joung-Ju et Laurent Maindon 
Médiathèque Lisa Bresner
(voir page 5)

\\\ Lecture chantée 
Spectacle de Natalie Tual

Bulle et Bob préparent des gâteaux 
avec leur grand-mère. Une histoire du 
quotidien toute en rires et en poésie avec 
des chansons légères comme la farine et 
douces comme le miel.

À partir de 2 ans – Sur inscription
À 16h
Médiathèque Luce Courville

\\\ Panique dans la bibliothèque 
Escape game

Rejoins l’équipe d’agents secrets afin 
de déjouer les déclarations de faux 
scientifiques et autres manipulateurs. 

À partir de 11 ans – Sur inscription 
À 15h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Musique de chambre 
En partenariat avec le Conservatoire de Nantes

Venez commencer le mois en musique 
avec un concert des grands élèves des 
ensembles de musique de chambre 
du Conservatoire. 

Tout public
À 16h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Bestiaire coréen 
Atelier dessin animé par Gaëlle Duhazé
Médiathèque Floresca Guépin
(voir page 7)

\\\ Concert spécial Corée 
En partenariat avec le Conservatoire de Nantes
Médiathèque Luce Courville
(voir page 7)

Dimanche 5 février Dimanche 5 marsMes dimanches dans les médiathèques
Les médiathèques sont ouvertes les premiers dimanches du mois de septembre à avril, l’occasion 
de profiter en famille d’animations et de moments de détente.

Programme disponible dans les médiathèques et bibliothèques

événe-
ment
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Atlantide 
Les mots du monde à Nantes
Festival des littératures
Du 3 au 5 mars - Le lieu unique
Programme détaillé sur atlantide-festival.org

Au programme : grandes rencontres 
littéraires, conversations thématiques, 
lectures par des comédiens, une 
programmation jeunesse, une grande 
librairie... La Bibliothèque municipale 
participe à l’événement en accueillant des 
auteurs participant au festival dans ses quatre 
médiathèques et en vous donnant rendez-
vous sur place.

\\\ Coups de cœur -  
Coups de gueule
Les 25 ans de la donation Bermond-Boquié

La Bibliothèque municipale fête cette année 
les 25 ans de la donation à la Ville de Nantes 
d’un ensemble de 24 000 livres de littérature 
jeunesse par les critiques littéraires Monique 
Bermond et Roger Boquié. Cette collection 
regroupe aujourd’hui plus de 60 000 
ouvrages. À l’occasion des 
25 ans de cette donation, cette exposition 
présente un éclairage sur l’exercice délicat 
de la critique littéraire, et particulièrement 
celle sur la littérature jeunesse. Regards sur 
livrjeun.bibli.fr, la base de critiques sur la 
production éditoriale jeunesse alimentée par 
la Bibliothèque municipale de Nantes. 
Cette base a été créée en 1984 
par le couple Bermond-Boquié.

Exposition 
Du 3 au 5 mars - Le lieu unique

\\\ Rencontre d’auteurs de 
littérature jeunesse
Animée par les jeunes des clubs de lecture de la 
Bibliothèque municipale

Échanges avec les auteurs et autrices 
Emmanuel Bourdier, Aliénor Debrocq, 
Charlotte Erlih, le dessinateur Thomas Baas 
et la traductrice Emmanuèle Sandron, en lice 
pour le Prix Bermond-Boquié 2023. 

Vendredi 3 mars à 17h - Le lieu unique

\\\ Comment le roman jeunesse 
s’adapte à l’évolution 
de son lectorat ?
Rencontre-débat animée par Amélie Fabien de 
la Bibliothèque municipale, et Anne Touzeau de 
l’association Nantes Livres Jeunes

En présence des auteurs et autrices 
Emmanuel Bourdier, Aliénor Debrocq, 
Charlotte Erlih, du dessinateur Thomas Baas 
et de la traductrice Emmanuèle Sandron, en 
lice pour le Prix Bermond-Boquié 2023.

Samedi 4 mars à 15h - Le lieu unique

\\\ Prix Bermond-Boquié 2023
Proclamation du Prix animée par le comédien 
Thomas Treholan du Théâtre Clandestin

Pour ce neuvième Prix littéraire pour la jeunesse 
de la Bibliothèque municipale, quatre romans 
sont en lice, lus et critiqués par les jeunes des 
clubs de lecture des bibliothèques du réseau, 
du club de lecture Accros des livres de la 
médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire, de 
l’Espace Lecture Malakoff, de la Bibliothèque 
1001 pages, et des élèves de classes de primaire 
et de collège du territoire métroplolitain. 
Chacun vote ensuite pour son lauréat. 
Les internautes peuvent également participer 
en votant sur bm.nantes.fr avant le 10 février.

Dimanche 5 mars à 15h - Le lieu unique

\\\ Rencontres d’auteurs 

> Laurence Vilaine 
Après des études d’anglais et plusieurs 
séjours à l’étranger, Laurence Vilaine, 
autrice résidant à Nantes, se consacre 
à l’écriture. De travaux journalistiques, 
d’abord, de guides de voyage et de 
documentaires ensuite. Elle est l’autrice 
de plusieurs romans salués par la critique : 
Le silence ne sera qu’un souvenir (Gaïa, 
2011) et La Grande Villa (Gaïa, 2016). 
Elle revient en 2022 avec La Géante 
(Zulma), un roman sensible au cœur d’une 
nature grandiose, un récit habité sur 
l’amour et les vies rêvées, sur le mensonge 
et les sentiers qui mènent à la clarté.

Jeudi 2 mars à 18h30 
Médiathèque Jacques Demy

> Marcus Malte 
Marcus Malte, pseudonyme de Marc 
Martiniani, est un romancier et nouvelliste 
français, auteur de plusieurs romans 
policiers et ouvrages de littérature 
jeunesse depuis 1996. En 2001, il rejoint 
les éditions Zulma où il publie notamment 
Et tous les autres crèveront (2001), Mon 
frère est parti ce matin (2003) et La Part 
des chiens (2003, Prix Polar dans la ville).
Son roman Garden of Love publié en 
2007 est distingué par de nombreux prix 
littéraires dont le Grand Prix Paul Féval 
de la Société des Gens de Lettres, le Prix 
Michel Lebrun et le Prix Cannes Polar. 
En 2016, Le Garçon obtient le Prix 
Fémina, et le Prix Cardinal-Perraud. 
Lorsqu’il n’écrit pas pour les enfants ou 
les adolescents, Marcus Malte cultive, 
dans ses œuvres, un univers tourmenté 
et mystérieux, porté par une maîtrise 
singulière de l’art du récit.

Jeudi 2 mars à 18h 
Médiathèque Floresca Guépin

> Murielle Szac
Murielle Szac est journaliste et écrivaine. 
Après avoir écrit pour l’hebdomadaire 
L’Événement du Jeudi, elle a été 
rédactrice en chef du mensuel de l’emploi 
Rebondir. Elle est aujourd’hui rédactrice 
en chef de trois mensuels de la petite 
enfance chez Bayard : Popi, Tralalire et 
Les Belles Histoires. Elle a aussi été 
réalisatrice de documentaires à la 
télévision. Elle est auteure de nombreux 
ouvrages pour la jeunesse, avec 
notamment Le Feuilleton d’Hermès, 
Le Feuilleton de Thésée, Le Feuilleton 
d’Ulysse, La Mythologie grecque en cent 
épisodes (Bayard Éditions) et J’attends 
maman (Thierry Magnier). Elle dirige aussi 
la collection «Ceux qui ont dit non», aux 
éditions Actes Sud Junior pour laquelle 
elle a écrit quelques titres.

Samedi 4 mars à 11h 
Médiathèque Luce Courville

> Diaty Diallo
Née à Versailles, Diaty Diallo a grandi 
entre les Yvelines et la Seine-Saint-Denis, 
où elle continue d’habiter aujourd’hui. 
Elle pratique depuis l’adolescence 
différentes formes d’écriture : de la tenue 
journalière d’un Skyblog à quinze ans 
à la rédaction d’un livre aujourd’hui, en 
passant par la création de fanzines et la 
composition de dizaines de chansons. 
Deux Secondes d’air qui brûle (Seuil) est 
son premier roman paru en 2022. L’autrice 
évoque le parcours d’une bande d’amis 
confrontés aux violences et harcèlements 
des policiers. Un ouvrage dans lequel on 
suit Astor, Chérif, Issa Demba et Nil, dont 
le quotidien, fait de rendez-vous entre 
Paris et la banlieue, se trouve chamboulé 
lorsque l’un d’eux se fait abattre. 

Samedi 4 mars à 11h 
Médiathèque Lisa Bresner

événe-
ment
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\\\ Médiathèque Jacques Demy 
Lectures d’albums, quiz sur les phobies 
étranges, jeu de rôle et jeu sur le cinéma 
de genre, visite insolite des réserves 
patrimoniales, conférence décalée 
et théâtre d’ombres. 

À partir de 10h30

\\\ Médiathèque Floresca Guépin
Lectures d’albums et kamishibaï, jeu de rôle, 
jeux de société et jeu vidéo, apéritif convivial 
et récits d’histoires loufoques.

À partir de 17h

\\\ Médiathèque Lisa Bresner 
Concert, impression 3D, lectures et 
dessins augmentés, installation réalité 
virtuelle, rencontre d’auteur, buffet 
convivial et projection. 

À partir de 16h30

\\\ Médiathèque Luce Courville
Histoires à la lampe torche, contes 
effrayants, escape game, jeux de société 
dans le noir, jeux d’horreur et initiation 
à la réalité virtuelle.

À partir de 17h

Nuits de la lecture 
Samedi 21 janvier 
Proposée par le ministère de la Culture, cette manifestation nationale à destination de 
tous les publics permet de promouvoir le plaisir de la lecture et de réunir le public autour 
de programmations innovantes, ludiques et festives organisées par les bibliothèques et les 
librairies.

Quinze communes de Nantes Métropole y participent. Retrouvez le programme complet 
dans les bibliothèques et médiathèques, ainsi que sur nantesmetropole.fr et sur 
nuitdelalecture.fr.

Dans les médiathèques de Nantes on pourra, dès la fin de l’après-midi et toute la soirée du 
samedi, partager des lectures, jouer et chanter, sur le thème de la peur, et bien entendu 
emprunter et rendre des documents ou s’inscrire.

Prix du Roman Cezam
En partenariat avec Cezam Pays de la Loire

Lancé chaque automne, le Prix du Roman Cezam est l’occasion de lire une sélection 
éclectique de 10 romans récents écrits ou traduits en langue française, et d’élire son titre 
préféré. Durant l’année, des séances d’échanges entre lecteurs et des rencontres d’auteurs 
sélectionnés pour le Prix dans les bibliothèques et librairies permettent d’affûter ses 
appréciations et de découvrir de nouveaux univers littéraires. 

À noter : les ouvrages sélectionnés sont désormais accessibles aux personnes déficientes 
visuelles en format DAISY

Renseignements dans les bibliothèques et médiathèques. 

\\\ Rencontre avec Coline Pierré
À propos de son roman Pourquoi pas la vie 
(L’Iconoclaste)

Au cœur de l’hiver 1963, la poétesse  
Sylvia Plath, trente ans à peine, se suicide. 
Mère assignée au foyer, artiste reléguée 
dans l’ombre par un mari qui prend toute la 
lumière, amoureuse trahie et abandonnée, 
Sylvia Plath est le reflet de tant de femmes 
empêchées par le monde des hommes. 
Et si Sylvia Plath ne s’était pas donné la mort ? 
Coline Pierré réinvente le destin de cette 
icône féministe, elle l’imagine s’émanciper et 
se libérer du joug masculin. Dans l’Angleterre 
des Swinging Sixties, son héroïne goûte avec 
la même intensité l’écriture, la maternité, 
le bonheur et le succès.

Ce roman optimiste et jubilatoire répare une 
injustice. Il fait renaître une femme unique 
telle qu’elle aurait pu vivre. 

Sur inscription 
Mardi 21 mars à 18h30
Médiathèque Luce Courville

\\\ Rencontre inter-lecteurs
Échanges sur la sélection en lice pour le Prix.

Mardi 24 janvier à 18h30  
et jeudi 26 janvier à 15h
Médiathèque Jacques Demy

événe-
ment
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Le génie 
indestructible de 
Maria Primachenko
Conférence par Olga Boldyreff en collaboration 
avec l’association France-Russie CEI Nantes
Maria Avksentievna Primachenko fût une 
figure majeure de l’art naïf ukrainien, 
en transformant une tradition culturelle 
ancestrale ukrainienne inspirée de motifs 
floraux, animaliers ou géométriques en 
créations personnelles. Son œuvre est 
un pont reliant les anciennes traditions 
folkloriques et le présent.

Jeudi 9 février à 18h 
Médiathèque Lisa Bresner

Accès culture 
Un rendez-vous d’accès facile et ludique,  
à choisir entre deux propositions.

Tout public et plus particulièrement public 
en situation de handicap mental
Jeudi 30 mars à 14h - Sur inscription
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Atelier musical
Jérôme Marquet, de l’association 
Artis Fracta, propose un atelier 
de création musicale.

OU

\\\ Quiz musical et karaoké
Pour s’amuser en musique.

Les midis du 
patrimoine
Par Laurence Le Guen, autrice de Cent cinquante 
ans de photolittérature pour les enfants (MeMo), 
en partenariat avec le festival des Journées de la 
photographie à Nantes
Forte d’un exceptionnel fonds patrimonial 
d’ouvrages jeunesse, la Bibliothèque 
propose un éclairage sur un pan 
passionnant de cette édition : la littérature 
photo-illustrée pour enfants. Comment 
des photographes amateurs ou de renom, 
tels que Robert Doisneau, André Kertész ou 
Sarah Moon, côtoient les textes d’auteurs 
reconnus et créent ensemble des 
œuvres surprenantes.

Public adulte
Mardi 31 janvier à 12h30
Médiathèque Jacques Demy 
(voir aussi page 9)

Tous en scène
Scène ouverte d’expression libre animée 
par le Collectif Odyssée
Venez dire un texte que vous avez écrit, 
déclamer un monologue, un poème ou 
chanter une chanson que vous aimez ou 
simplement écouter. Musique, théâtre, slam, 
poésie, tout est possible !

Tout public
Samedi 4 février à 15h
Médiathèque Luce Courville

Journée 
internationale des 
droits des femmes
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Atelier Inathèque 
À l’occasion de L’Œil du Monde, la 
Bibliothèque vous invite à découvrir, à travers 
une sélection d’archives de l’Institut national 
de l’audiovisuel et du Centre national du 
cinéma, la société coréenne au prisme de la 
condition des femmes.

Public adulte – Dans la limite des places 
disponibles
Mercredi 8 mars à 15h30

\\\ Café blabla 
De Simone de Beauvoir à Annie Ernaux, 
venez partager vos lectures autour de la 
thématique des droits des femmes.

Public adulte – Sur inscription
Samedi 11 mars à 10h30

Le Bateau livre
Brigade de lecture en partenariat avec PaQ’la Lune
Embarquez dans ce spectacle, montez dans 
ce bateau, et voyagez de vague en vague 
et de livre en livre. Spectacle précédé de la 
restitution des enfants qui ont participé au 
stage de théâtre de PaQ’la Lune pendant  
les vacances.

À partir de 5 ans
Jeudi 16 février à 16h
Médiathèque Luce Courville

Éditions de  
La Cerise
Exposition
Maison Fumetti invite La Cerise pour 
célébrer les vingt ans de la maison d’édition. 
Cette exposition rétrospective reviendra sur 
leurs publications et leurs choix éditoriaux 
basés sur des formats orignaux et des 
artistes de talent.

Du 22 février au 22 avril
Bibliothèque de la Manufacture

découvrir



P.
2

1 
••

 l’
ag

en
d

a 
\\

 n
º8

3

P.
2

0
 ••

 l’
ag

en
d

a 
\\

 n
º8

3
P.

2
0

 ••
 l’

ag
en

d
a 

\\
 n

º8
3

Médiathèque Floresca Guépin
Sur rendez-vous au 02 40 93 41 76 

Médiathèque  
Luce Courville

Médiathèque Jacques Demy

\\\ Collection Daisy  
et Victor Reader 
Vous rencontrez des difficultés pour 
lire du fait d’un handicap visuel, 
moteur, mental ou cognitif ? 
Nous pouvons vous présenter les 
collections adaptées ainsi que 
les catalogues numériques mis à 
disposition comme Éole de Valentin 
Haüy (collection en format Daisy) ou 
Platon de la BNF.
La médiathèque vous accompagne 
également pour la manipulation et le 
prêt des liseuses Victor Reader.

\\\ Dyslexique mais  
numérique 
Présentation sur tablette de 
collections et d’applications 
destinées aux enfants porteurs d’un 
trouble «dys».

\\\ Ressources numériques 
Accompagnement pour découvrir 
les ressources numériques 
de la Bibliothèque.

\\\ Simplifiez-vous la vie  
avec le numérique 
Présentation d’outils numériques 
et d’applications mobiles qui ont 
l’avantage de nous rendre la vie 
quotidienne plus facile. 

Public adulte 
Samedi 4 février à 11h 

\\\ Les ateliers  
du Salon numérique 
Dans notre espace numérique, participez 
aux ateliers destinés aux débutants 
pour acquérir les bases des pratiques 
informatiques les plus utiles au quotidien.

Public adulte  
Sur inscription à bm-centre-sp@mairie-
nantes.fr

>  Toutes vos photos en un clic 
Jeudi 19 janvier de 10h à 11h30

>  Apprivoiser son smartphone 
Jeudi 2 février de 10h à 11h30

>  Gérer ses mots de passe 
Jeudi 2 mars de 10h à 11h30

>  Découvrir et s’abonner à des podcasts 
Jeudi 16 mars de 10h à 11h30

>  Écologie et numérique, 
les bonnes pratiques 
Jeudi 30 mars de 10h à 11h30

\\\\ Les ateliers de l’InaTHÈQUE 
Journée droits des femmes  
(Voir page 19)

\\\ Accompagnement numérique 
Vous souhaitez être accompagné dans votre pratique numérique : imprimer  
un document, télécharger une brochure en PDF, utiliser votre boîte mail,  
découvrir nos ressources numériques ? Nous pouvons vous aider.

Hors vacances scolaires – Public adulte – Sur inscription

>  Médiathèque Floresca Guépin  
Accompagnement individuel à la 
demande les mardis, jeudis et vendredis

>  Médiathèque Lisa Bresner 
Les jeudis de 14h à 16h

>  Médiathèque Jacques Demy  
Les mardis à 14h et 15h

\\\ Prise en main du livre numérique 
Les bibliothécaires vous accompagnent à l’emprunt de livres numériques  
sur vos tablettes, smartphones ou liseuses.

Hors vacances scolaires – Public adulte – Sur inscription

>  Médiathèque Floresca Guépin  
Jeudis 5 et 19 janvier, 2 février, 
2, 16 et 30 mars à 15h

>  Médiathèque Lisa Bresner 
Les jeudis de 14h à 16h

>  Médiathèque Luce Courville  
Accompagnement individuel  
à la demande

A
te

lie
rs

 n
u

m
ér

iq
u

es
découvrir



P.
2

3
 ••

 l’
ag

en
d

a 
\\

 n
º8

3

P.
2

2
 ••

 l’
ag

en
d

a 
\\

 n
º8

3

La Bibliothèque 
joue le jeu !
Venez jouer à la Bibliothèque avec des 
jeux de société et des jeux d’adresse,  
pour tous les âges. 

\\\ Médiathèque Lisa Bresner
En partenariat avec la ludothèque Accoord  
de Bellevue
À partir de 5 ans
Samedis 28 janvier et 25 mars (spécial 
sélection du Prix du P’tit Ludik 2022)  
de 15h à 17h

\\\ Médiathèque Jacques Demy 
> À partir de 6 ans 
Mardi 14 février de 15h à 17h

> Public adulte et adolescent
Mardi 21 février de 18h à 20h

\\\ Luce Courville 
En partenariat avec la ludothèque Accoord  
Bout des Pavés
Tout public
Mercredis 15 et 22 février de 14h à 16h

Les rendez-vous du jeu vidéo
Pour les enfants et les adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée. 

Sur inscription

\\\ Médiathèque Jacques Demy
En partenariat avec Nantes Esport 
À partir de 7 ans 

> Tournoi Just Dance
Qui arrivera à la chorégraphie parfaite ? 

Mercredi 25 janvier à 15h30

> Des îles aux manettes
Mercredi 22 février à 15h30 (voir page 11) 

> Tournoi Fifa
Élaborez votre équipe de rêve, en 
combinant des joueurs de différents clubs 
et nations, et lancez-vous sur le terrain. 

Mercredi 29 mars à 15h30

\\\ Médiathèque Floresca Guépin

> Ultimate Chicken Horse 
Il faudra de l’astuce et de l’adresse 
pour battre vos adversaires dans ce jeu 
d’obstacles plein de surprises !

De 7 à 12 ans
Mercredis 4 et 18 janvier de 15h à 16h

> Minecraft Dungeons
Explorez et combattez les monstres  
grâce à vos talents d’archer, de guerrier 
et de mage.
De 7 à 12 ans
Mercredis 1er et 15 février de 15h à 16h

> Arms 
Ressorts et machines seront vos meilleurs 
alliés dans ce jeu de boxe délirant ! 

De 7 à 12 ans
Mercredis 1er, 15 et 29 mars de 15h à 16h

> Nantes Esport
Participez à des tournois et des circuits 
en ligne avec les jeux vidéo les plus 
emblématiques. 

À partir de 12 ans
Samedis 7 et 14 janvier, 4 et 11 février,  
4 et 11 mars de 14h à 17h

\\\ Médiathèque Lisa Bresner
Pour les joueurs habitués et les curieux, 
place aux jeux vidéo dans une ambiance 
décontractée. Au programme : PS4, 
PC Gamer, Nintendo Switch et une touche 
retro avec la Mini Snes. 

7/12 ans : de 14h à 15h
+13 ans : de 15h30 à 16h30
Mercredis 25 janvier et 22 mars

> Séance spéciale ados
À partir de 12 ans
Mercredi 8 février de 17h à 18h

\\\ Médiathèque Luce Courville
Matchs en ligne sur différentes consoles 
avec Nantes Esport.

À partir de 8 ans
Mercredis 11 et 25 janvier, 1er et 15 février, 
1er et 15 mars, de 14h à 18h 

Salon ludique
Venez découvrir nos sélections  
de jeux vidéo. 

À partir de 7 ans

\\\ Médiathèque Jacques Demy
Les mardis, jeudis et vendredis  
de 16h à 18h 

\\\ Médiathèque Luce Courville
Les mardis, jeudis et vendredis  
de 16h à 18h, et les samedis de 14h à 18h 

\\\ Médiathèque Lisa Bresner
Les mardis, jeudis et vendredis  
de 16h à 18h 

jouer
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Écrivain public
Des écrivains publics bénévoles proposent 
une aide gratuite pour la rédaction de 
courriers, à caractère privé, administratif  
ou professionnel.

Sur rendez-vous, hors vacances scolaires

>  Médiathèque Jacques Demy 
Les mercredis à 10h et 11h

>  Médiathèque Luce Courville 
Les mercredis et samedis de 10h à 12h

>  Bibliothèque de la Halvêque 
Les samedis de 10h à 12h

Conversation  
en français
Un atelier en petit groupe pour échanger, 
partager, pratiquer et améliorer votre 
français en toute convivialité.  

Tout public - Hors vacances scolaires

>  Médiathèque Lisa Bresner 
Les mardis à 14h30

>  Médiathèque Luce Courville 
Les jeudis à 14h30

>  Médiathèque Jacques Demy 
Les mardis à 18h30 et vendredis à 14h30

>  Médiathèque Floresca Guépin 
Les vendredis à 14h30

Clubs de lecture 
Jeunesse
Renseignements et inscriptions 
dans les médiathèques
Pour les 9-12 ans

>   Médiathèque Lisa Bresner 
Vendredis 13 janvier, 3 février  
et 17 mars à 17h15

>  Médiathèque Jacques Demy
Jeudis 12 janvier, 9 février et 9 mars à 17h45

>  Médiathèque Luce Courville
Jeudis 12 janvier, 23 février et 23 mars à 17h30

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 4 janvier, 8 février et 15 mars à 17h30

Clubs de lecture 
Ados
Renseignements et inscriptions  
dans les médiathèques
À partir de 13 ans

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 25 janvier et 22 mars à 17h30

>  Médiathèque Luce Courville
Mercredi 8 février à 17h30

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredi 8 février à 17h30

Club Ados
Venez échanger autour de vos mangas, 
romans et films préférés et partager vos 
coups de cœur.

À partir de 13 ans
Mercredis 18 janvier et 15 février à 16h 
(voir page 5) 
Médiathèque Lisa Bresner

Grainothèque
Venez vous servir librement parmi les 
graines de plantes aromatiques, de 
légumes et de fleurs disponibles, et 
déposez en échange vos propres graines. 
Profitez aussi de conseils avisés 
sur la culture.

\\\ Contes naturalistes
Accompagnés à la harpe troubadour  
par Julie Démont-Pacory, maître-composteur

Invitation à une sensibilisation à la nature par 
le conte, afin de participer vous aussi à mieux 
la préserver, en vous initiant en musique à l’art 
du compostage.

De 3 à 9 ans
Samedi 28 janvier à 11h
Médiathèque Floresca Guépin

Les cafés de la 
Bibliothèque
\\\ Café BD
Spécial Retour d’Angoulême en partenariat avec 
Maison Fumetti et La Mystérieuse  
Librairie Nantaise

Retour sur la sélection du festival de bande 
dessinée et les prix décernés. 

Public adulte 
Mardi 31 janvier à 18h30
Bibliothèque de la Manufacture
(voir aussi page 8)

\\\ Café blabla
Venez partager vos dernières lectures et 
apportez vos découvertes.

Public adulte – Sur inscription
Samedis 28 janvier, 18 février  
et 11 mars à 10h30 (voir page 19)
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Mardi, c’est utopies !
Notre rendez-vous des littératures de 
l’imaginaire sillonne un courant de la 
science-fiction : le solarpunk. 
Au programme : découvertes, échanges 
et nouveautés. 

Mardi 28 février à 18h30
Médiathèque Jacques Demy

découvriréchanger
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Bobines  
pour bambins
Projections de films faisant partie du fonds DVD 
de la médiathèque.

De 2 à 5 ans - Sur inscription 
(voir aussi page 7) 
 
Mercredis 11 janvier et 8 février à 10h30 
Médiathèque Lisa Bresner

Mardi 21 février à 16h30 
Médiathèque Luce Courville

Accès grand  
écran 
Projections en audio-description  
et versions françaises sous-titrées  
de films.

Tout public et particulièrement  
public en situation de handicap sensoriel 
Sur inscription

> Jeudis 5 janvier et 2 février à 14h30

> Jeudi 2 mars à 14h30 : projection du film 
d’animation Parvana de Nora Twoney 
(2018, 94 mn) en présence de Hélène Loiseleux 
du Festival des 3 Continents 
Médiathèque Floresca Guépin

Univerciné 
Venez à la rencontre de l’équipe du 
festival Univerciné qui met en lumière le 
cinéma européen, échangez autour de 
leurs programmations et tentez de gagner 
quelques places. 

Mercredi 1er février à 16h30 :  
Univerciné à l’Est
Mercredi 1er mars à 16h30 :  
Univerciné italien
Tout public
Médiathèque Jacques Demy

Ciné-débat 
En partenariat avec le Festival des 3 Continents, 
les associations Triptic et Les Toqués du Perray
Projection de Parasite 
de Bong Joon Ho – 2019, 132 mn
Jeudi 2 mars à 18h30
Médiathèque Floresca Guépin (voir page 6) 

Lectures d’albums
Renseignements dans les bibliothèques  
et médiathèques. Sur inscription

\\\ Enfantines 
À partir de 18 mois

>  Médiathèque Jacques Demy 
Mercredis 4 janvier et 1er mars à 10h30 
et 11h

>  Médiathèque Lisa Bresner 
Mercredi 4 janvier à 10h30

>  Médiathèque Floresca Guépin 
Mercredis 18 janvier et 15 mars à 10h30

>  Médiathèque Luce Courville 
Mercredi 11 janvier à 10h30

>  Bibliothèque de la Manufacture 
Mercredis 4 janvier, 1er et 29 mars à 10h30

\\\ Conte, raconte 
À partir de 4 ans

>  Médiathèque Floresca Guépin 
Mercredis 25 janvier, 22 février et 22 mars 
(spécial L’Œil du Monde) à 16h

>  Médiathèque Jacques Demy 
Mercredis 18 janvier, 15 février et 15 mars 
(spécial L’Œil du Monde) à 16h et 16h30

>  Médiathèque Luce Courville 
Vendredi 17 février à 16h30

>  Bibliothèque de la Manufacture 
Mercredis 11 janvier, 8 février et 8 mars 
(spécial L’Œil du Monde) à 16h

Babilire 
En partenariat avec le Relais assistantes 
maternelles et les structures petite enfance 
de la Ville, les bibliothèques associatives 1001 
Pages, Expression Livres, Émilienne Leroux et 
Espace Lecture Malakoff, les Bibliothèques 
municipales de Rezé et de Bouaye, Nantes Livres 
Jeunes, les librairies partenaires, le Centre 
socioculturel Accoord Hauts-Pavés St-Félix, 
et le Muséum de Nantes

Du 23 janvier au 24 février la Bibliothèque 
municipale met à l’honneur la littérature des 
tout-petits, avec la lecture de 4 albums et le 
vote pour élire le meilleur d’entre eux : 
Le Plus Grand Toboggan du monde de 
Lucas de Bruyn, Haïkus de printemps de 
Thierry Dedieu, Pas plus haut que trois 
pommes de Marine Schneider ou Tout le 
monde joue de Julie Flett.

\\\ Lectures des albums
De 18 mois à 3 ans – Sur inscription

>  Samedi 28 janvier à 10h30 : 
médiathèque Luce Courville

>  Mercredi 1er février à 10h30 : 
médiathèques Luce Courville et Lisa 
Bresner, bibliothèque de la Manufacture, 
Muséum de Nantes (à 10h30 et 11h)

>  Samedi 4 février à 10h30 et 11h : 
médiathèque Jacques Demy

>  Mercredi 15 février à 10h30 : 
médiathèque Floresca Guépin

>  Mercredi 22 février à 10h30 : 
médiathèque Luce Courville

écouter voir



Malville, ma 
petite librairie
Avec la participation de la direction générale 
Citoyennetés et Territoires solidaires et l’Orpan 
Venez partager votre coup de cœur ou 
découvrir ceux des autres participants dans 
une ambiance conviviale, autour de tout 
type de lecture : romans, articles, revues… 
Un temps animé par des bénévoles et 
professionnels du quartier. 

Public adulte
Mardi 7 février de 14h à 16h
Restaurant club inter-générationnel  
de Malville (31 rue de Malville)
Renseignement à la bibliothèque  
du Breil-Malville

Touch’les mots
À l’occasion du festival Handiclap 
Découvrez notre salon de lecture adaptée 
avec les documents accessibles qui sont 
empruntables à la médiathèque Floresca 
Guépin : livres tactiles, imagiers en LSF et 
ouvrages pour le public «dys».

Lectures de kamishibaïs et de tapissimots. 

Tout public
Vendredi 24 et samedi 25 mars de 14h à 18h
Maison des Hommes et des Techniques  
(2 bis bd Léon Bureau)

Animation 
de rue 
En partenariat avec le Collectif Hors les Murs
Partagez un temps ludique avec les 
animateurs jeunesse du quartier. 

Public familial
Mardi 14 février de 14h à 17h
Square Guiotton 
(12 boulevard Henri Dunant)
Renseignements à la médiathèque 
Floresca Guépin

Contes et 
comptines
La bibliothèque s’installe à la ludothèque 
Accoord du Breil, pour lire des histoires aux 
petits et aux grands.

Dès 3 mois
Mercredis 18 janvier et 22 mars à 10h
Ludothèque du Breil (52 rue du Breil)
Renseignements à la bibliothèque  
du Breil-Malville

Bottière en jeu
En partenariat avec la ludothèque  
Accoord de la Bottière 
La Bibliothèque municipale s’associe à 
la ludothèque et vient à votre rencontre 
pendant les vacances pour écouter  
des histoires et découvrir des jeux vidéo  
sur Switch. 

Jeudi 16 février

>  Lectures d’albums  
De 18 mois à 6 ans 
De 10h à 12h

>  Jeux vidéo  
À partir de 6 ans 
De 14h30 à 16h30 
Ludothèque Accoord de la Bottière  
(147 route de Sainte-Luce) 
Renseignements à la médiathèque  
Floresca Guépin
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À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY (Centre)
LES MARDIS 14H+15H Ateliers numériques / Accompagnement numérique > p.21

DIM. 8 JAN. 15H30 Jeux insolites > p.12

JEU. 19 JAN. 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Toutes vos photos en un clic > p.21

SAM. 21 JAN. 10H30 
>19H

Nuits de la lecture > p.16

MAR. 24 JAN. 18H30 Prix du Roman Cezam / Rencontre inter-lecteurs / Échanges sur la sélection 
> p.17

MER. 25 JAN. 15H30 Jeu vidéo / Tournoi Just Dance > p.23

JEU. 26 JAN. 15H Prix du Roman Cezam / Rencontre inter-lecteurs / Échanges sur la sélection 
> p.17

SAM. 28 JAN. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla > p.25

MAR. 31 JAN. 12H30 Les midis du patrimoine / La photolittérature > p.18

MER. 1 FÉV. 16H30 Univerciné à l'Est > p.27

JEU. 2 FÉV. 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Apprivoiser son smartphone > p.21

SAM. 4 FÉV. 10H30+11H Babilire / lectures des albums sélectionnés > p.26

DIM. 5 FÉV. 16H L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Les racontées de l'île inventée > p.10

JEU. 9 FÉV. 18H>20H L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Rencontre avec Mylène Pardoen > p.10

MAR. 14 FÉV. 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! > p.22

JEU. 16 FÉV. 17H L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Cabinet de curiosités > p.11

MAR. 21 FÉV. 18H>20H La Bibliothèque joue le jeu ! > p.22

MER. 22 FÉV. 15H30 L'Île inventée / Jeu vidéo / Des îles aux manettes > p.11

SAM. 25 FÉV. 10H30 L’Œil du Monde / Flacons magiques > p.6

SAM. 25 FÉV. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla > p.25

MAR. 28 FÉV. 18H30 Mardi, c'est utopies ! > p.25

MER. 1 MARS 16H30 Univerciné italien > p.27

JEU. 2 MARS 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Gérer ses mots de passe > p.21

JEU. 2 MARS 18H30 Atlantide / Rencontre avec Laurence Vilaine > p.15

DIM. 5 MARS 16H Concert musique de chambre > p.13

MAR. 7 MARS 18H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Du steampunk au solarpunk > p.11

MER. 8 MARS 15H30 Journée internationale des droits des femmes / Atelier de Inathèque > p.19

SAM. 11 MARS 10H30 Journée internationale des droits des femmes / Café blabla > p.19

MER. 15 MARS 16H+16H30 L'Œil du Monde / Conte, raconte franco-coréen > p.7

JEU. 16 MARS 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Découvrir et s'abonner à des podcasts > p.21

SAM. 18 MARS 10H30 L'Œil du Monde / Imagine la suite / Atelier d'imagination et d'écriture > p.8

SAM. 25 MARS 10H30 L'Œil du Monde / Théâtre d'images / Atelier créatif > p.9

29 MARS>29 AVR. L'Œil du Monde / Le Voyage de Moungchi / Exposition-jeu > p.4

MER. 29 MARS 15H30 Jeu vidéo / Tournoi Fifa > p.23

JEU. 30 MARS 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Écologie et numérique, les bonnes pratiques 
> p.21

JEU. 30 MARS 12H30 L'Œil du Monde / Les midis du patrimoine / Jaimimage, la maison d'édition 
sud-coréenne / Rencontre > p.9

janvier à mars 2023
Principaux rendez-vous

Retrouvez l’ensemble des animations  
de la Bibliothèque municipale sur bm.nantes.fr

 Vacances scolaires : du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023

À LA MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN (Est)
MER. 4 JAN. 15H>16H Jeu vidéo / Ultimate Chicken Horse > p.23

JEU. 5 JAN. 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.21

JEU. 5 JAN. 14H30 Accès grand écran / Projection en audio-description > p.27

SAM. 7 JAN. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.23

DIM. 8 JAN. 14H>17H Tournois de jeux vidéo > p.12

SAM. 14 JAN. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.23

MER. 18 JAN. 15H>16H Jeu vidéo / Ultimate Chicken Horse > p.23

JEU. 19 JAN. 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.21

SAM. 21 JAN. 17H>21H Nuits de la lecture > p.16

SAM. 28 JAN. 11H Grainothèque / Contes naturalistes > p.25

MER. 1 FÉV. 15H>16H Jeu vidéo / Minecraft Dungeons> p.23

JEU. 2 FÉV. 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.21

JEU. 2 FÉV. 14H30 Accès grand écran / Projection en audio-description > p.27

SAM. 4 FÉV. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.23

DIM. 5 FÉV. 15H>19H L'Œil du Monde / Taekwondo > p.5

SAM. 11 FÉV. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.23

MER. 15 FÉV. 10H30 Babilire / lectures des albums sélectionnés > p.26

MER. 15 FÉV. 15H>16H Jeu vidéo / Minecraft Dungeons > p.23

1>25 MARS L'Œil du Monde / Le Voyage de Moungchi / Exposition-jeu > p.4

MER. 1 MARS 15H>16H Jeu vidéo / Arms > p.23

JEU. 2 MARS 14H30 Accès grand écran / Projection en audio-description > p.27

JEU. 2 MARS 18H30 L'Œil du Monde / Ciné-débat / Projection de Parasite > p.6

JEU. 2 MARS 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.21

JEU. 2 MARS 18H Atlantide / Rencontre avec Marcus Malte > p.15

SAM. 4 MARS 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.23

DIM. 5 MARS 16H L'Œil du Monde / Bestiaire coréen / Atelier de dessin > p.7

SAM. 11 MARS 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.23

MER. 15 MARS 15H>16H Jeu vidéo / Arms > p.23

JEU. 16 MARS 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.21

SAM. 18 
MARS 11H L’Œil du Monde / Café polar coréen > p.8

MER. 29 MARS 15H>16H Jeu vidéo / Arms > p.23

JEU. 30 MARS 14H Accès culture / Atelier musical ou quiz musical et karaoké > p.19

JEU. 30 MARS 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.21

calendrier
animations
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À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MANUFACTURE (Est)
MAR. 31 JAN. 18H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café BD / Retour d'Angoulême > p.25

MER. 1 FÉV. 10H30 Babilire / lectures des albums sélectionnés > p.26

JEU. 16 FÉV. 14H L'Œil du Monde / Atelier pojagi > p.6

22 FÉV.>22 AVR. Éditions de La Cerise / Exposition > p.18

MAR. 21 MARS 18H30 L'Œil du Monde / Café BD coréenne > p.8

À LA MÉDIATHÈQUE LISA BRESNER (Ouest)

LES JEUDIS 14H>16H Ateliers numériques / Accompagnement numérique + Prise en main du 
livre numérique > p.21

MER. 4 JAN. 14H30>16H30 L'Œil du Monde / L'Atelier musical du Conservatoire > p.5

DIM. 8 JAN. 14H30 Poupées ukrainiennes "Motanka" / Atelier créatif > p.12

MER. 11 JAN. 10H30 Bobines pour bambins / Projection > p.27

SAM. 21 JAN. 16H30>21H30 Nuits de la lecture > p.16

MER. 25 JAN. 14H>16H30 Jeux vidéo > p.23

SAM. 28 JAN. 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! > p.22

MER. 1 FÉV. 10H30 Babilire / lectures des albums sélectionnés > p.26

DIM. 5 FÉV. 16H>17H L'Œil du Monde / Lecture musicale > p.5

MER. 8 FÉV. 10H30 Bobines pour bambins / Projection > p.27

MER. 8 FÉV. 14H30>16H30 L'Œil du Monde / L'Atelier musical du Conservatoire > p.5

MER. 8 FÉV. 17H>18H Jeux vidéo pour les ados > p.23

JEU. 9 FÉV. 18H Le génie indestructible de Maria Primachenko / Conférence > p.19

DIM. 5 FÉV. 16H>17H L'Œil du Monde / Lecture musicale > p.5

MER. 8 FÉV. 10H30 Bobines pour bambins / Projection > p.27

MER. 8 FÉV. 14H30>16H30 L'Œil du Monde / L'Atelier musical du Conservatoire > p.5

SAM. 4 MARS 11H Atlantide / Rencontre avec Diaty Diallo > p.15

DIM. 5 MARS 15H30 Panique dans la bibliothèque > p.13

MER. 8 MARS 10H30 L'Œil du Monde / Bobines pour bambins / Projection > p.7

MER. 15 MARS 10H30 L'Œil du Monde / Conte, raconte franco-coréen > p.7

SAM. 18 MARS 10H30 L'Œil du Monde / Conte, raconte franco-coréen > p.7

MER. 22 MARS 14H>16H30 Jeux vidéo > p.23

SAM. 25 MARS 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! (spécial Prix du P'tit Ludik 2022) > p.22

29 MARS>29 AVR. L'Œil du Monde / Le Voyage de Moungchi / Exposition-jeu > p.4

MER. 29 MARS 15H>17H L'Œil du Monde / En voyage avec Moungchi / Atelier artistique > p.9

Retrouvez l’ensemble des animations  
de la Bibliothèque municipale sur bm.nantes.fr

 Vacances scolaires : du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023

À LA MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE (Nord)
DIM. 8 JAN. 14H>18H Défi jeux géants > p.12

SAM. 21 JAN. 17H>21H Nuits de la lecture > p.16

SAM. 28 JAN. 10H30 Babilire / lectures des albums sélectionnés > p.26

MER. 1 FÉV. 10H30 Babilire / lectures des albums sélectionnés > p.26

SAM. 4 FÉV. 11H Ateliers numériques / Simplifiez-vous la vie avec le numérique > p.20

SAM. 4 FÉV. 15H Tous en scène / Scène ouverte d'expression > p.18

DIM. 5 FÉV. 16H Lecture chantée / Spectacle de Nathalie Tual > p.13

MER. 15 FÉV. 14H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! > p.22

JEU. 16 FÉV. 16H Le Bateau livre / Spectacle > p.18

MAR. 21 FÉV. 16H30 Bobines pour bambins / Projection > p.27

MER. 22 FÉV. 10H30 Babilire / lectures des albums sélectionnés > p.26

MER. 22 FÉV. 14H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! > p.22

1>25 MARS L'Œil du Monde / Le Voyage de Moungchi / Exposition-jeu > p.4

SAM. 4 MARS 11H Atlantide / Rencontre avec Murielle Szac > p.15

DIM. 5 MARS 16H L'Œil du Monde / Concert spécial Corée > p.7

MER. 8 MARS 10H30 L'Œil du Monde / Enfantines coréennes > p.7

SAM. 18 MARS 11H L'Œil du Monde / Initiation à la langue coréenne > p.8

SAM. 18 MARS 15H L'Œil du Monde / Flacons magiques > p.6

MAR. 21 MARS 15H L'Œil du Monde / Bobines pour bambins > p.7

MAR. 21 MARS 18H30 Prix du Roman Cezam / Rencontre avec Coline Pierré > p.17

MER. 29 MARS 14H>18H L'Œil du Monde / Jeux vidéo coréens > p.9

janvier à mars 2023
Principaux rendez-vous

calendrier
animations



L’adhésion à la Bibliothèque municipale permet d’emprunter 
également dans les médiathèques du Conservatoire  
de Nantes et du Muséum de Nantes.  
Catalogues accessibles sur bm.nantes.fr

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. 

Pour les élèves des écoles primaires, collèges et lycées 
nantais, la Bibliothèque municipale propose une variété de 
visites découvertes, d’ateliers thématiques ou personnalisés, 
des prêts de documents, ainsi que des visites d’expositions.
Retrouvez sur bm.nantes.fr/scolaires les modalités de prêts, 
le détail des visites et des modalités d’inscription, les outils et 
ressources à la disposition des classes.
Renseignements : 02 40 41 42 84 /  
bm-qinnov@mairie-nantes.fr

\\\ Médiathèque  
du Conservatoire de Nantes : 
musique, danse, théâtre
4 rue Gaëtan Rondeau – 44200 Nantes 
Renseignements au 02 51 25 00 36 
conservatoire.nantes.fr

Ouverte à tous les publics, la médiathèque  
du Conservatoire propose un fonds 
spécialisé sur la musique, la danse et l’art 
dramatique : partitions, livres, revues,  
CD et DVD.

Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h

\\\ Médiathèque du Muséum  
de Nantes
12 rue Voltaire – 44000 Nantes
Renseignements au 02 40 41 55 25 
museum.nantes.fr

Plus de 6000 références de livres,  
DVD et jeux spécialisés dans les sciences.

Horaires
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi et vendredi : 16h-18h
Sur rendez-vous jeudi :  
10h-12h / 14h-16h

Fermetures annoncées sur  
museum.nantes.fr

\\\ Bibliothèque Émilienne Leroux
21 rue Charles Roger - 44100 Nantes  
Tél. 02 40 43 97 67

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

\\\ Espace Lecture Malakoff
3-5 rue d’Autriche 
44000 Nantes  
Tél. 02 40 48 67 93

\\\ 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

\\\ Bibliothèque sonore
24 quai de la Fosse - BP 20315  
44003 Nantes Cedex 1  
Tél. 02 40 73 48 44

actions
éducatives

RésaRéseau

Réservez en ligne 
les documents
de votre choix
et retirez-les
dans la bibliothèque
ou médiathèque
de votre choix.

bm.nantes.fr

Vous pouvez réserver 4 documents, qui seront 
mis à votre disposition dans la bibliothèque ou 
médiathèque que vous aurez choisie.* 
* Sauf les médiathèques du Conservatoire et du Muséum.
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s \\\ Bibliothèque du Breil-Malville

37 bis avenue des Plantes - 02 40 76 06 56 

Tram ligne 3 : arrêt Longchamp 
Bus C20 : arrêt Églantine ou Courteline
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h

\\\ Bibliothèque de Chantenay

8 rue de la Constitution - 02 40 46 26 96 

Tram ligne 1 : arrêt Égalité
Bus 10 - 11 :  arrêt Mairie de Chantenay 
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h

\\\ Bibliothèque de la Halvêque

23 rue Léon Serpollet - 02 40 41 53 47 

Tram ligne 1 / Bus 95 : arrêt Halvêque 
Bus 77 : arrêt Malraux
À partir du 4 octobre,  
adaptation des conditions d’accueil
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h

\\\ Bibliothèque  
de la Manufacture

6 cour Jules Durand - 02 40 41 95 65 

Tram ligne 1 :  arrêt Manufacture  
ou Moutonnerie 

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

\\\ Médiathèque Lisa Bresner

23 bd Émile Romanet - 02 40 41 54 00 

Tram ligne 1 : arrêt Jamet 
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

\\\ Médiathèque Floresca Guépin

15 rue de la Haluchère - 02 40 93 41 60 

Tram ligne 1 : arrêt Souillarderie 
Bus C7 : arrêt Cousteau 

Accès spécifique handicapés
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

\\\ Médiathèque Luce Courville

1 rue Eugène Thomas - 02 40 41 53 50 

Tram ligne 2 / Bus C2- 96 : arrêt Chêne des Anglais 
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

\\\ Médiathèque Jacques Demy

24 quai de la Fosse - 02 40 41 95 95 

Tram ligne 1 / Bus 11 : arrêt Médiathèque
Lundi : 14h-19h 
Mardi : 12h-20h 
Mercredi : 10h-19h 
Jeudi : 12h-19h 
Vendredi : 12h-19h 
Samedi : 10h-19h 

>  Ouverture des médiathèques le premier dimanche du mois de 14h à 18h,  
de septembre à avril.


