médiathèque

Jacques Demy
Bibliothèque municipale de Nantes

Réouverture
le 2 AVRIL 2019

Nouvelle entrée, nouvel accueil depuis
l’esplanade Camille Mellinet, nouvelle présentation des collections, réaménagement
des espaces avec un mobilier renouvelé,
nouveaux services, comme les automates
de prêt et de retour, des consignes pour les
sacs, un coin cafétéria : la médiathèque
Jacques Demy fait peau neuve en 2019.

Nouveaux horaires
d'ouverture

Pour sa réouverture, un programme
d’animations pour tous les âges vous est
proposé dès le 2 avril, avec des expositions,
de la musique, des jeux, une rencontre
littéraire et un spectacle pour enfants.
Bienvenue dans votre nouvelle médiathèque !

Lundi : 14h – 19h
Mardi : 12h – 20h
Mercredi : 10h – 19h
Jeudi : 12h – 19h
Vendredi : 12h – 19h
Samedi : 10h – 19h

Comme les autres médiathèques, la médiathèque
Jacques Demy est ouverte le premier dimanche
du mois de 14h à 18h, de septembre à avril.

Médiathèque

Jacques Demy – 24 quai de la Fosse
02 40 41 95 95 – bm.nantes.fr

Le cabinet
de curiosités

Un mystérieux collier, une pipe
à opium et des poupées chinoises
dans les collections de la Bibliothèque
municipale ? Découvrez des objets
insolites des collections patrimoniales
et tentez de deviner leur histoire en
démêlant le vrai du faux. Profitez
ensuite d’une visite guidée
des réserves où sont conservés livres
anciens et acquisitions plus récentes,
manuscrits, estampes ou archives.

Exposition
Du 2 au 13 avril
• Visites guidées
Mardi 2 avril à 19h
Samedi 6 avril à 11h et 18h
Dimanche 7 avril à 15h et 17h

(Sans inscription, dans la limite des places
disponibles, 15 personnes par séance)

Espace Patrimoine

Le petit musée
du marque-page

Des marque-pages originaux, étranges et
décalés retrouvés dans les ouvrages durant
les travaux sont exposés à l’occasion de la
réouverture. Entre archéologie et poésie,
découvrez cette exposition en autonomie,
ou à l’occasion d’une visite guidée !

Exposition
Du 2 avril au 11 mai
• Visites guidées
Mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 avril
à 16h et 17h
Mercredi 3 avril à 11h et 17h
Samedi 6 avril à 11h
Dimanche 7 avril à 14h

Cours de balai volant

Tu as toujours rêvé de voler sur
un balai comme Harry Potter ?
Viens participer à ton premier cours
de Quidditch sur un simulateur
électronique. Gryffondor, Serdaigle ?
Tu peux même rapporter ta cape de
Poudlard pour faire honneur
à ta maison !

À partir de 5 ans
Mardi 2 avril de 17h à 17h30
Mercredi 3 et DIMANCHE 7 AVRIL de 15h à 17h
Samedi 6 et LUNDI 8 AVRIL de 16h à 18h

Concert choral
par l’ensemble
Jean-Baptiste Daviais

De la musique polyphonique
du Moyen-Âge à des œuvres
du répertoire contemporain,
de Josquin des Prés à Leonard Bernstein,
l’ensemble choral Jean-Baptiste Daviais
nous propose un voyage musical
puisant dans la diversité des genres
et des époques.

Jeudi 4 avril à 19h

Enquête
à la médiathèque

Qui a bien pu tuer Jérôme Vertetache ?
À huis clos, participez à l’investigation
et entrez dans la peau d'un enquêteur,
d'un suspect ou d'un meurtrier.

À partir de 12 ans - Sur inscription
Mardis 2 et 9 avril à 19h
Vendredi 5 avril à 18h

Rencontre avec
Nicolas Mathieu
Lauréat du Prix Goncourt 2018,
pour Leurs Enfants après eux (Actes Sud)
Échanges animés par Guénaël Boutouillet
Une vallée de l’Est de la France, rongée
par la crise de la sidérurgie, été 1992.
L’adolescence, à la croisée des blessures,
lorsqu’on tombe amoureux d’une fille
qu’on ne peut pas avoir.
Dans un monde en train de s’achever,
le récit de quatre étés vécu par Anthony
et ses pairs, dans un roman d’apprentissage
où les rapports de classe conditionnent
les premières amours, les premiers départs.
Ce roman est le deuxième publié par
l’écrivain, après Aux Animaux la guerre
en 2014, déjà récompensé par de nombreux prix littéraires et adapté
à la télévision.

Sur inscription
Vendredi 5 avril à 17h30
Salle Jules Vallès

En attendant Coco
De et avec Mathilde Chabot et Emmanuel Gaydon
par la compagnie Le loup qui zozote
Recette pour un délicieux spectacle
de marionnettes à savourer en famille.
Dans un grand castelet mouvant,
prenez un petit pirate facétieux.
Plongez-le dans les bras d'une Belle.
Incorporez aussitôt un méchant jaloux,
perfide et mesquin, et gare aux grumeaux !
Portez le tout à ébullition. Touillez
ferme puis laissez reposer, mais
pas trop, jusqu'à ce que…
tout explose !

À partir de 3 ans - Durée : 40 mn
Dimanche 7 avril à 16h et 17h

Impromptus musicaux

Dans les espaces de la médiathèque,
la Troupe Permanantes propose
un atelier de comédie musicale.
Elle fédère, rassemble et embarque
des adultes de tous âges dans son
univers mêlant chant, théâtre et danse
dans la pure tradition de Broadway.

Samedi 6 avril à 15h, 15h40 et 16h20

Lectures d'hier pour
enfants d'aujourd'hui
Max et les Maximonstres et autres histoires
de Sendak
Maurice Sendak, le célèbre auteur
de Max et les Maximonstres, a illustré
avec brio de nombreuses histoires
mettant en scène l'imaginaire enfantin.
Petit Ours, Rosie et bien d'autres
histoires, dont certaines sont rééditées
par la maison d'édition nantaise
MeMo, seront lues par Sophie Renou
de la compagnie La Fidèle Idée.

À partir de 4 ans - Sur inscription
Mardi 9 avril à 10h30
Salle Jules Vallès

