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Emportez la Bibliothèque municipale 
et ses services partout avec vous.

À partir de bm.nantes.fr, vous pouvez :

-  vous abonner et vous réabonner 
directement, modifier vos 
données personnelles, avec le 
e-Service Bibliothèque ;

-  consulter la liste de vos documents 
empruntés, retrouver vos listes 
de favoris et l’historique de vos 
recherches, prolonger le prêt 
ou réserver des documents, 
laisser des commentaires sur les 
documents des collections, en vous 
connectant à votre espace perso ;

-  consulter les ressources numériques 
et télécharger des livres numériques 
(jusqu’à 10 simultanément  
cet été parmi les quelque  
2 000 ouvrages proposés) sur 
votre liseuse, tablette, téléphone 
ou ordinateur : nouveautés et livres 
à grand succès, romans, essais 
de référence sur des thématiques 
variées, à partir de la rubrique 
Ma Bibliothèque numérique.

L’été à la Bibliothèque

> C’est + de prêts
Jusqu’au 15 septembre,  
pour en profiter au maximum,  
vous pouvez emprunter  
20 documents et 10 livres 
numériques pour 8 semaines. 

> Horaires d’été
Du 11 juillet au 27 août
Bibliothèques de quartier
Mardi, mercredi et 
vendredi de 14h à 18h

Médiathèque Jacques Demy
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
Mercredi et samedi de 11h à 18h
Espace Patrimoine : ouverture à 14h 

Médiathèques Lisa Bresner,  
Luce Courville et Floresca Guépin
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 11h à 17h

Réunions d’information 
aux enseignants

>  Secteur Nord (médiathèque Luce 
Courville et bibliothèque de la Halvêque)
Jeudi 22 septembre à 16h45  
à la médiathèque Luce Courville

>  Secteur Est (médiathèque Floresca Guépin  
et bibliothèque de la Manufacture)
Mardi 13 septembre à 17h  
à la médiathèque Floresca Guépin
Mardi 20 septembre à 17h  
à la bibliothèque de la Manufacture

>  Secteur Ouest (médiathèque Lisa Bresner  
et bibliothèques de Chantenay  
et du Breil-Malville)
Jeudi 22 septembre à 17h15  
à la médiathèque Lisa Bresner

>  Secteur Centre  
(médiathèque Jacques Demy)
Jeudi 22 septembre à 17h 
à la médiathèque Jacques Demy



P.
4

 ••
 l’

ag
en

d
a 

\\
 n

º8
1

P.
5

 ••
 l’

ag
en

d
a 

\\
 n

º8
1

Bibliothèques et médiathèques proposent toute l’année une programmation dans et 
hors de leurs murs.

La période estivale est l’occasion de prendre l’air pour lire, jouer ou écouter des 
histoires dans les différents quartiers et parcs de la ville.

Souvent en partenariat avec les associations et les acteurs locaux, les animations de la 
Bibliothèque municipale favorisent les rencontres. Une autre façon de retrouver ou de 
découvrir votre bibliothèque et vos voisins.

\\\ Le livre et les jeux prennent l’air ! 
La Bibliothèque vient à votre rencontre pendant les vacances. Contes, jeux, lectures… 
Rejoignez-nous ! Et dans le cadre de Partir en livre au mois de juillet, osez prendre le 
micro pour partager des lectures à voix haute sur le thème de l’amitié au Chêne des 
Anglais.

>  En partenariat avec PaQ’la Lune et la 
ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
Jeudis 7, 21 et 28 juillet, 4, 11, 18  
et 25 août de 16h30 à 18h30
Chêne des Anglais (rue Samuel de 
Champlain, près de la pataugeoire)
Renseignements à la médiathèque  
Luce Courville

>  En partenariat avec la ludothèque 
Accoord Halvêque-Beaujoire
Jeudis 7, 21 et 28 juillet,  
4, 11, 18 et 25 août de 16h30 à 18h30
Près de la pataugeoire de la Halvêque  
(rue André Malraux)
Renseignements à la bibliothèque  
de la Halvêque  

>  Jeudis 21 et 28 juillet,  
4 août de 17h30 à 19h
Jardin du 38 
(38 rue du Breil)
Renseignements à la bibliothèque  
du Breil-Malville

 

\\\ Voir Lire Jouer dehors
Dans le cadre du Contrat territoire lecture du Grand Bellevue, en partenariat avec la Ville de Saint-
Herblain et avec le soutien du ministère de la Culture – Direction régionale des Affaires culturelles 
des Pays de la Loire 

Deuxième été pour la bibliothèque mobile qui circule dans les parcs et jardins  
du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire et jouer en plein air, 
et participer à des ateliers créatifs. 

Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

> Atelier livres-objets 
Réalisation de carnets en tissage  
de papier issu du recyclage  
avec Amélie Doussot. 

À partir de 6 ans
Mercredi 13 juillet de 16h à 19h
Nantes Métropole Habitat - Agence Jamet 
(rue du Plessis Gautron)

> Atelier dessin
Initiation au dessin manga avec No-Xice. 

À partir de 8 ans
Mercredi 20 juillet de 16h à 19h
Square du Bois de la Musse  
(rue Étienne Coutan)

> Circuits de billes
Jeux de plein air avec l’association 
Billoman.

À partir de 8 ans
Mercredi 24 août de 16h à 19h
Square des Lauriers - Michelle Palas  
(4 rue du Doubs)

> Construction et défis en briques
Construction en briques Lego  
avec Creabrick. 

À partir de 6 ans
Mercredi 31 août de 16h à 19h
Square des Rossignols (allée des Abeilles)

> Atelier pochoir et pop-up
Autour de l’album Pompon gardien 
de phare de l’autrice-illustratrice  
Laetitia Le Saux.

À partir de 4 ans
Mercredi 14 septembre de 15h à 18h
Jardin familial du Jamet (7 rue du Jamet)

\\\ Malville, ma petite librairie
Avec la participation de la Direction générale 
Citoyennetés et Territoires solidaires et l’Orpan

Venez partager votre coup de cœur 
lecture ou découvrir celui 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 2 août de 14h à 16h 
Restaurant club inter-générationnel  
de Malville (31 rue de Malville) 
Renseignements à la bibliothèque  
du Breil-Malville

Hors les murs

événe-
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à la une



\\\ Bottière plage
En partenariat avec la Maison de quartier de la Bottière

Venez lire, écouter et partager des albums, 
bandes dessinées, mangas et magazines.

Public familial 
Jeudi 18 août de 15h à 18h 
Maison de quartier de la Bottière  
(147 route de Sainte-Luce) 
Renseignements à la médiathèque  
Floresca Guépin

\\\ Les Journées de l’Orpan
En partenariat avec l’Orpan

La Bibliothèque s’associe au Cercle des romans 
partagés pour échanger autour de coups de 
cœur littéraires.

Public adulte 
Vendredi 19 août de 10h30 à 12h 
Parc du Grand Blottereau 
Renseignements à la médiathèque  
Floresca Guépin

\\\ Enfantines
Lectures d’albums.

À partir de 18 mois – Sur inscription 
Mardi 20 septembre à 10h30 
Ludothèque Accoord Halvêque-Beaujoire  
(22 rue Léon Serpollet) 
Renseignements à la bibliothèque de la Halvêque

\\\ L’Atelier de rue de Bellevue
Lectures d’albums.

Tout public 
Les vendredis à 16h à partir du 16 septembre 
Rue des Sables d’Olonne 
Renseignement à la médiathèque Lisa Bresner

\\\ Lectures
Venez écouter, regarder et vous émerveiller 
devant les histoires racontées par les 
bibliothécaires. 

Public familial
Renseignements à la médiathèque 
Floresca Guépin

> En partenariat avec le Café des enfants  
À l’Abord’âge
Jeudis 21 juillet et 11 août de 15h à 18h
Parc de la Noë-Mitrie (boulevard Ernest Dalby)

> En partenariat avec La Sauce Ludique  
et la Maison de quartier des Haubans,  
dans le cadre des Estiludes
Mercredi 13 juillet de 15h à 18h
Rue des Agênets
Vendredi 15 juillet de 15h à 18h
Place du Vieux Doulon

> En partenariat avec le Centre socio-
culturel Accoord Perray-Haluchère  
et la ludothèque Accoord de la Bottière
Mardis 12 et 26 juillet de 15h à 18h
Square des Maraîches (rue de la Haluchère)

> Au Parc Bottière-Chénaie
Mardis 16 et 23 août de 15h à 18h
À l’angle de la rue des Halquinières  
et du Mail Haroun Tazieff
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Julien Gracq,  
l’œil géographique 
Exposition en partenariat avec la Maison Julien Gracq 

Cette exposition présente l’écrivain géographe : au gré de ses traversées de la France,  
de l’Europe et de l’Amérique. Julien Gracq photographie des falaises de craie, des collines 
plantées de vigne, des canaux et des futaies, des forteresses et des citadelles, des fleuves, 
des lacs, des rivages, des cluses, des combes et des lignes de crête.  
Ces carnets photographiques sont commentés par des auteurs familiers de son œuvre,  
qui nous font part de leur enthousiasme à voir enfin révélée cette partie jusque-là inconnue 
de l’œuvre gracquienne.

Une exposition de la Maison Julien Gracq et de la Ville de Caen, avec le soutien  
de la Bibliothèque Nationale de France.

Du 2 juillet au 3 septembre
Tous les jours de 10h à 19h
Médiathèque Jacques Demy
Visites guidées jeudi 7 juillet à 17h et mardi 23 août à 18h

\\\ La Forme d’une ville 
Spectacle joué et mis en scène par Éric Chartier, 
en partenariat avec la Maison Julien Gracq, dans 
le cadre de la nuit du VAN

Dans son livre La Forme d’une ville, Julien 
Gracq décrit, avec la plume et l’expérience 
d’un homme de 70 ans, la ville de Nantes 
où il passa sept années de pensionnat. 
Ce texte plein d’humour et de finesse a 
été adapté par Éric Chartier pour en faire 
un spectacle-promenade qui permet aux 
curieux de découvrir l’âme de quelques lieux 
symboliques de Nantes. 

Samedi 2 juillet à 19h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Julien Gracq, une vie  
et une œuvre paysagères
Conférence par Anthony Poiraudeau 

Les écrits de Julien Gracq, profondément 
influencés par le surréalisme, sont aussi 
marqués par une omniprésence du 
paysage et de l’appréhension géographique 
du monde. L’écrivain nantais Anthony 
Poiraudeau nous propose une introduction 
à la vie et l’œuvre de cette figure majeure 
de la littérature française du 20e siècle.

Jeudi 7 juillet à 18h
Médiathèque Jacques Demy

événe-
ment
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L’été de la Terrasse 
Les chaloupes reviennent cet été sur l’esplanade Camille Mellinet, devant la médiathèque 
Jacques Demy. Le mobilier, conçu par les designers plasticiens Joachim Rivière et  
David Deshormeaux de l’Atelier du banc public, offre un écrin idéal pour la détente et la 
lecture. Aux heures d’ouverture de la médiathèque, des ouvrages sont à la disposition du 
public, en consultation libre.

Médiathèque Jacques Demy - Explanade Camille Mellinet 
Du 18 juin au 18 septembre

Dimanche 4 septembre  
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.

\\\ Lectures sur la Terrasse 
Lectures d’albums pour les plus jeunes. 
Venez partager des histoires rigolotes, 
d’amitié et de voyage ! 

À partir de 18 mois
Les mercredis du 6 juillet au 24 août à 11h

\\\ À l’ombre des livres
Nous vous invitons, le temps d’une sieste, 
au plus doux des voyages. Lâchez prise 
et laissez-vous charmer par une œuvre 
littéraire ou musicale. 

Tout public
Les mercredis du 6 juillet  
au 24 août de 12h à 14h

\\\ Plein jeux sur la Terrasse
Pour amateurs d’ici et d’ailleurs, venez 
défier, jouer, lancer cartes et dés, le temps 
d’un après-midi à l’ombre des chaloupes. 

Public familial
Mercredis 13 et 20 juillet,  
10 et 17 août de 14h à 16h

\\\ Théâtromathon 
Par la Cie Krapo Roy 

« Le plus petit théâtre du monde » installe son 
plateau à la médiathèque. Installation miniature,  
mais grand moment de théâtre !  

À partir de 6 ans
Mercredi 27 juillet de 14h à 17h30

\\\ Hoarse 
Concert en partenariat avec Kiosk  
et les Rendez-vous de l’Erdre 

Concluons l’été avec un jazz rauque et rocailleux 
qui, passé au robot mixeur, aurait le goût de 
milkshake à la fraise. 

Tout public
Mercredi 24 août à 18h

\\\ Circuits de billes 
Avec l’association Billoman 

Venez découvrir les jeux de billes sur tables. 
Créez des circuits en famille et relevez le défi 
pour gagner des courses et autres tournois 
de billes. 

Public familial à partir de 6 ans  
Sur inscription                                                 
De 14h30 à 17h30                                                           
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Yoga parents-enfants
Atelier animé par l’association  
Elephant Yoga Studio 

Découverte du yoga et de ses bienfaits, en 
passant un moment privilégié et en renforçant 
les liens de la famille. Merci d’apporter votre 
tapis ou une serviette.

Parents et enfants de 6 à 10 ans  
Sur inscription
À 15h 
Médiathèque Luce Courville

\\\ Une Star dans les étoiles
Spectacle de clown, manipulation d’objets et 
guitare électrique, de Céline Etienne-Bernard, 
Serge Gravel, Blandine Massard, Danièla Torto 
et Pierrot Des Roulottes, en partenariat avec 
l’association Ouvrir l’Horizon

En un coup de chiffon, Philomène se 
retrouve enveloppée par son rêve :  
devenir chanteuse, juste une fois, juste 
un soir, jusqu’ à l’aube. Et si tout devenait 
possible dès lors qu’on y croit ? 

Tout public 
À 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ En attendant
Spectacle de Zoé Thimonnier-Skriabin  
et Morgan Guesuraga en partenariat  
avec l’association Ouvrir l’Horizon 

Invitation à découvrir des saynètes dans les 
espaces de la médiathèque, des moments 
impromptus, des dialogues parfois absurdes, 
tour à tour surréalistes et poétiques. 
Laissez-vous surprendre, en famille,  
pour ce premier dimanche de la saison. 

Tout public
À 16h
Médiathèque Jacques Demy

événe-
ment



Journées du patrimoine et du matrimoine 
Jules Grandjouan, inédit
Médiathèque Jacques Demy

Relations parallèles 
Visites guidées de l’exposition 
de broderies végétales de 
l’association Two Points par 
l’artiste Sébastien Lemazurier 
(voir page 18). 
Samedi 17 septembre  
à 16h et 17h
Médiathèque Floresca Guépin
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\\\ Les ateliers de l’InaTHÈQUE 
Venez découvrir le dessinateur de presse et 
caricaturiste nantais Jules Grandjouan tout en 
vous initiant à la consultation des archives de 
l’Institut national de l’audiovisuel et du Centre 
national du Cinéma et de l’Image animée .

Public adulte 
Mercredi 14 septembre à 15h30

\\\ Concert choral 
Par l’ensemble Jean-Baptiste Daviais

De la musique polyphonique du Moyen Âge 
à des œuvres du répertoire contemporain, de 
Clément Janequin à Stephen Leek, un voyage 
musical qui puise dans la diversité des genres 
et des époques. 

Samedi 17 septembre à 17h
Esplanade  Camille Mellinet

\\\ Nantes la grise, tome 3
Par Alain Croix, historien et Frank Renaud, 
directeur de la revue Place publique

Dessinateur, peintre, affichiste, militant,  
Jules Grandjouan avait consacré deux 
ouvrages à sa ville natale, Nantes la grise 
(1899) et Nantes la grise : ses vingt-huit ponts 
(1923). Le projet d’un troisième volume, 
dont seules quelques rares planches ont 
été publiées, est conservé dans les fonds 
patrimoniaux de la Bibliothèque municipale. 
L’historien Alain Croix s’en est emparé en 
contextualisant et en commentant planches 
et textes, un travail publié dans la revue  
Place publique, qu’il présente ici. 

Samedi 17 septembre à 15h

\\\ Jules Grandjouan, de l’Assiette 
au beurre à Nantes la grise,  
tome 3 
Exposition
Jules Grandjouan à travers les collections 
de la Bibliothèque : de ses caricatures 
dans l’Assiette au beurre, magazine 
satirique du début du 20e siècle, aux 
planches imaginées pour un troisième 
volet de Nantes la grise, en passant par 
les dessins originaux qu’il a consacré à la 
danseuse Isadora Duncan.

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h

\\\ Visites guidées 
Visites des réserves et de l’atelier de 
reliure où sont mis en œuvre les différents 
modes de préservation et de conservation 
des collections patrimoniales.

Dimanche 18 septembre à 14h30,  
15h30 et 16h30

\\\ Caricatures en live 
Pour faire écho au talent de caricaturiste 
de Jules Grandjouan, la Bibliothèque invite 
chacun et chacune à venir se faire tirer 
le portrait sous le crayon du caricaturiste 
nantais David Gribouille. Pour obtenir  
en fin de journée un portrait collectif  
de nos lecteurs.

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 17h30

événe-
ment
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Médiathèque Floresca Guépin
Sur rendez-vous au 02 40 93 41 77 

Médiathèque  
Lisa Bresner
Sur inscription

Médiathèque Jacques Demy
Sur inscription à bm-centre-sp@mairie-nantes.fr

\\\ Collection DAISY  
et Victor Reader 
Accompagnement pour télécharger le 
titre de votre choix parmi les  
50 000 disponibles, et conseils pour 
manipuler l’appareil de lecture.

\\\ 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 nouvelles ressources numériques 
de la Bibliothèque.

\\\ 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.

Les jeudis de 15h à 17h, hors vacances 
scolaires, à partir du 1er septembre

\\\ Accompagnement 
numérique 
Vous avez besoin d’être accompagné 
pour utiliser nos ressources 
numériques, créer une boîte 
mail, imprimer des formulaires 
téléchargés ? Nous sommes là  
pour vous aider.

Les jeudis de 14h à 16h,  
hors vacances scolaires,  
à partir du 1er septembre
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\\\ Les ateliers  
du Salon numérique 
Dans notre espace numérique, participez 
aux ateliers destinés aux débutants pour 
découvrir l’ordinateur et acquérir les 
bases des pratiques informatiques les 
plus utiles au quotidien.

Public adulte> Apprivoiser son 
smartphone
Jeudi 15 septembre de 10h à 11h30

> Bonnes pratiques pour protéger 
ses données personnelles
Jeudi 29 septembre de 10h à 11h30

\\\ 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.

Public adulte Les mardis à 14h et 15h, hors 
vacances scolaires, à partir du 13 septembre

\\\ Les ateliers de l’InaTHÈQUE 
Mercredi 14 septembre à 15h30 
Voir page 10

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

Public adulte – Sur inscription

>  Les jeudis de 14h à 16h, hors vacances 
scolaires à partir du 1er septembre 
Médiathèque Lisa Bresner

>  Jeudi 22 septembre à 15h 
Médiathèque Floresca Guépin

>  Accompagnement individuel  
à la demande 
Médiathèque Luce Courville

découvrir
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La Bibliothèque joue le jeu !
\\\ Salon ludique
Venez découvrir nos jeux vidéo  
en libre accès. 

À partir de 7 ans 

Médiathèque Jacques Demy
Mardis et jeudis de 16h30 à 18h à partir  
du 1er septembre

Médiathèque Luce Courville
Mardis, jeudis, vendredis  
et samedis de 14h à 18h en juillet et août
Mardis, jeudis, vendredis  
et samedis de 16h à 18h en septembre 

\\\ Game O(u)ver(t)
Simulateur de balai volant en partenariat avec 
Nantes Esport
C’est aussi la rentrée pour les sorciers ! 
Grimpez sur notre simulateur de balai 
volant et donnez le meilleur  
de vous-même pour faire gagner  
la coupe à votre équipe. 

À partir de 7 ans  
Sur inscription à  
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr 
Mercredi 28 septembre à 15h30
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Jeux vidéo 
Pour les enfants et les adolescents, 
habitués ou curieux, dans  
une ambiance décontractée.

À partir de 8 ans – Sur inscription 
Jeudis 7, 21 et 28 juillet, 11, 18 et 25 août
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Jeux vidéo
Médiathèque Floresca Guépin 

> Mario Kart 8 sur Switch 
Faites chauffer les moteurs  
et les carapaces ! 

De 7 à 12 ans
Mercredi 6 juillet de 15h à 16h

> Tricky Towers sur X Box
Empilez et emboîtez des cubes  
le plus vite possible, mais prenez  
garde à ne pas perdre l’équilibre,  
ou votre tour s’effondrera… 

De 7 à 12 ans
Mercredis 14 et 28 septembre de 15h à 16h

> Towerfall Ascension sur X Box
Prenez place dans un combat d’archer 
nerveux et surprenant dans un univers 
Heroïc Fantasy.  

À partir de 13 ans
Samedis 10 et 24 septembre de 11h à 12h

\\\\ PC Gamer
Découvrez notre PC Gamer et une 
sélection de jeux chaque mois.
Sur inscription

> A Short Hike, Towerfall Ascension 
À partir de 10 ans
Mardis, mercredis et vendredis  
de 16h à 18h en juillet
Médiathèque Lisa Bresner

> Race The Sun,  
Lovers in Dangerous Spacetime
À partir de 10 ans
Mardis, jeudis et vendredis  
de 16h à 18h en septembre
Médiathèque Lisa Bresner

> Brawlhalla
Engagez-vous dans une lutte sans merci 
contre vos amis, faites preuve de réflexes 
et d’intelligence pour remporter  
la victoire.  

De 7 à 12 ans
Mardi 30 août de 15h à 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Un livre, un jeu
En partenariat avec la ludothèque Accoord 
Halvêque-Beaujoire
Cet été, la ludothèque et la bibliothèque 
s’associent pour vous proposer des packs 
livres-jeux à emprunter.

Bibliothèque de la Halvêque
Ludothèque Accoord Halvêque-Beaujoire

\\\ Les mercredis du jeu
En partenariat avec la Ludo-biblio Accoord Bout 
des Pavés et l’association Nantes Esport
Médiathèque Luce Courville   
Sur inscription 

> Jeux de société
Découvrez notre sélection de jeux. 

Tout public
Mercredis 13 et 20 juillet,  
24 et 31 août de 15h à 17h

> Esport 
Découvrez Nantes Esport qui favorise la 
démocratisation des jeux vidéo et du sport 
électronique à travers des matchs en ligne 
sur consoles Switch et PS4. 

Mercredis 6 et 27 juillet de 15h à 18h
Mercredis 14 et 28 septembre de 14h à 18h

\\\ Tu joues ? Vous jouez ?  
Jouons ! 
La ludothèque Accoord de Bellevue prend 
ses quartiers à Lisa. Des jeux de société et 
des jeux d’adresse sont mis à la disposition 
des enfants et des adolescents.

Du 19 juillet au 31 août aux horaires 
d’ouverture
Médiathèque Lisa Bresner

découvrir
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Partir en livre 
L’événement national du livre jeunesse fête pour sa 8e édition l’amitié.  
À cette occasion, les  bibliothèques proposent des pochettes-surprises  
avec cinq documents à découvrir et dévorer cet été. Les plus jeunes pourront 
aller à la pêche aux livres ! 

Du 1er au 23 juillet
Dans les médiathèques et les bibliothèques de Chantenay et du Breil-Malville

Les Scènes 
vagabondes
Organisé par la Ville de Nantes, ce 
festival investit cette année le parc de la 
Gaudinière. Au cœur des deux scènes 
consacrées au cirque et à la danse, du 
chapiteau dédié au spectacle, le village 
du livre invite à la découverte d’éditeurs, 
d’auteurs et d’illustrateurs nantais, et 
propose de nombreuses animations. 
Retrouvez-y la Bibliothèque municipale 
de 11h à 19h, avec des siestes musicales 
et littéraires, des lectures jeunesse avec 
kamishibaï, et des ateliers tablettes  
pour expérimenter la réalité augmentée 
autour du coloriage.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
Parc de la Gaudinière  
(rue Diane)

Les scènes 
nantaises : 
portraits d’artistes
Exposition photographique de Patrick Garçon 
en partenariat avec les Scènes vagabondes
Photographe et fin connaisseur de la ville, 
Patrick Garçon est allé à la rencontre 
d’artistes nantais sur leur lieu de vie ou de 
création pour réaliser leurs portraits.

Jusqu’au 3 septembre
Médiathèque Luce Courville

Fête au jardin
En partenariat avec la ludothèque  
Accoord Bout des Pavés
Un après-midi festif pour célébrer l’été 
dans le jardin de la médiathèque.  
Au programme : de grands jeux 
d’extérieur, des contes, du théâtre  
et un goûter participatif.

Médiathèque Luce Courville

\\\ Contes 
Les bibliothécaires accompagnés de la 
conteuse Martine Le Mauff vous offrent 
des histoires et des contes pour petites et 
grandes oreilles.

Samedi 9 juillet de 14h à 18h 

\\\ Théâtromathon 
Par la Cie Krapo Roy
« Le plus petit théâtre du monde »  
installe son plateau à la médiathèque.  
Installation miniature, mais grand moment 
de théâtre !

À partir de 6 ans
Samedi 9 juillet de 14h à 17h30

\\\ Best Friend Forever !
Viens accrocher des messages d’amitié sur 
des arbres dédiés.

Du 1er au 23 juillet
Médiathèque Floresca Guépin 

\\\ Le livre et les jeux prennent 
l’air !
Sur le thème de l’amitié en juillet  
(voir page 4). 

\\\ Vive l’amitié !
Lectures d’albums.

> Mercredi 6 juillet  
à 10h30 à la médiathèque Floresca Guépin 
(18 mois- 4 ans) 
à 11h à la médiathèque Jacques Demy  
(18 mois- 4 ans)
à 16h à la bibliothèque de la Halvêque  
(à partir de 4 ans, avec atelier créatif)

> Mercredi 20 juillet
à 16h à la médiathèque Floresca Guépin  
(4 -7 ans)
à 11h à la médiathèque Jacques Demy  
(à partir de 2 ans)

découvrir
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Festival Pocket
Proposé par Maison Fumetti
C’est la rentrée de la bande dessinée 
et des arts graphiques ! Vernissage 
d’exposition, rencontre, petits salons 
d’éditions jalonneront cet évènement. 

Informations sur maisonfumetti.fr 
Samedi 24 septembre

Manufacture des Tabacs

\\\ Ouverture bibliothèque  
de la Manufacture 
La bibliothèque de la Manufacture sera 
ouverte le samedi 24 septembre jusqu’à 
19h30 pour l’occasion et proposera un 
salon de lecture assorti d’albums et de 
bandes dessinées à partir de 15h.

La Loire  
et ses vins
Rencontre avec Emmanuel Brouard
L’auteur de La Loire et ses vins : 
deux mille ans d’histoire(s) et 
de commerce (Flammarion, 
2021) relate les relations entre 
la Loire et les vignobles du 
Val de Loire, à la découverte 
de ses vins, de ses vignerons, 
négociants et bateliers, du 
Roannais jusqu’au muscadet 
nantais. 

Mardi 27 septembre à 18h 
Médiathèque Jacques Demy

Relations 
parallèles
Exposition par l’association Two Points
Kelig Hayel présente un ensemble de 
broderies qui évoque les plantes que l’on 
trouve aux abords des chemins, les herbes 
folles et délaissées. Sébastien Lemazurier 
propose une installation qui évolue au 
fil de l’exposition, en questionnant la 
mémoire ancestrale d’un paysage agricole 
où les étendues de champs de blé 
s’inscrivent dans notre vision  
de la nature domestiquée. 

Du 7 septembre au 1er octobre 
Visites guidées de l’exposition 
 avec Sébastien Lemazurier  
le samedi 17 septembre à 16h et 17h

Atelier de broderie végétale  
le samedi 24 septembre à 14h (voir page 21) 
Médiathèque Floresca Guépin

Exposition 
Maison Fumetti
L’exposition de l’automne de Maison 
Fumetti est consacrée à l’atelier Manu 
Manu, l’espace d’accompagnement aux 
auteurs et autrices de bande dessinée 
en devenir. L’occasion de découvrir les 
travaux des quatre jeunes auteurs qui 
l’occupent : Arthur Levrard, M·a·t·a·o, 
Guillaume Roland et Antoine Pédron.

Du 24 septembre au 19 novembre
Bibliothèque de la Manufacture

Bienvenue  
dans le monde 
de demain ?
Dans le cadre de Nantes Digital Week
Le métavers dessine le développement 
d’un monde virtuel dans lequel tout est 
possible. De la création de Second Life en 
2003 à aujourd’hui, venez découvrir ce 
nouveau monde qui risque de bouleverser 
notre vie quotidienne dans les années  
à venir.

Médiathèque Luce Courville

\\\ Initiation à la réalité virtuelle 
En partenariat avec Nantes Esport
À partir de 8 ans – Sur inscription
Samedi 24 septembre de 15h à 18h 

\\\ Autour du métavers 
Rencontre-débat en partenariat avec Ping
À partir de 12 ans
Samedi 24 septembre de 16h à 18h

Nantes  
Grand Angle
Exposition et concours photographiques
Proposée par le collectif de photographes 
amateurs Nantes Grand Angle, la section 
photo de l’Amicale laïque de la Jonelière, 
cette exposition vous invite à voir  
votre quartier sous un nouvel angle.  
Et si votre photo rejoignait l’exposition ? 
Participez au concours et envoyez votre 
meilleure photo du quartier ! Les photos 
sélectionnées seront exposées.

Tout public
Du 6 septembre au 15 octobre
Rencontre avec les photographes  
le samedi 10 septembre à 14h
Médiathèque Luce Courville

\\\ Balade photographique 
Lors de cette balade d’initiation à la 
photographie, les photographes de Nantes 
Grand Angle partageront leurs trucs 
et astuces pour régler au mieux votre 
appareil ou votre téléphone.

Samedi 10 septembre à 15h
Médiathèque Luce Courville

découvrir
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Les cafés de la 
Bibliothèque
\\\ Case pacho – Café BD
Venez partager vos dernières lectures BD  
et vos coups de cœur. 

Public adulte 
Mardi 13 septembre à 18h30
Bibliothèque de la Manufacture

\\\ Café blabla
Ce roman ou cette BD qui vous a touché, 
l’essai qui a changé votre regard sur un 
sujet… Venez partager vos dernières lectures 
et apportez vos découvertes.

Public adulte – Sur inscription
Samedi 24 septembre à 10h30
Médiathèque Jacques Demy

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

Hors vacances scolaires, sur rendez-vous

Les mercredis à 10h et 11h  
à partir du 14 septembre
Médiathèque Jacques Demy

Les samedis de 10h à 12h  
à partir du 10 septembre
Médiathèque Luce Courville

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

Tout public - Hors vacances scolaires

Les mardis à 14h30 à partir du 13 septembre 
Médiathèque Lisa Bresner

Les jeudis à 14h30 à partir du 8 septembre
Médiathèque Luce Courville

Les mardis à 18h30 et vendredis à 14h30  
à partir du 20 septembre
Médiathèque Jacques Demy

Les vendredis à 14h30  
à partir du 2 septembre
Bibliothèque de la Manufacture

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.

\\\ Atelier broderie végétale
Kelig Hayel propose un atelier d’exploration du 
végétal par le biais de la broderie en utilisant des 
racines adventices ou aériennes, envahisseuses 
du territoire. Un fil doré rythme la trace d’un 
motif et sa figuration. Muni d’un kit à explorer, 
venez participer à cette aventure brodée,  
un projet collectif préalable à une exposition  
à l’été 2023.

Samedi 24 septembre à 14h
Médiathèque Floresca Guépin

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

>  Médiathèque Lisa Bresner
Vendredi 30 septembre à 17h15

>  Médiathèque Jacques Demy
Jeudi 22 septembre à 17h45

>  Médiathèque Luce Courville
Jeudi 29 septembre à 17h30

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredi 12 octobre à 17h30

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

>  Médiathèque Floresca Guépin
Jeudi 5 octobre à 17h30

>  Médiathèque Luce Courville
Mercredi 19 octobre 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 
Mercredi 21 septembre à 17h30 
Médiathèque Lisa Bresner

échanger
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Lectures 
d’albums
Renseignements et inscriptions  
dans les bibliothèques et médiathèques.

\\\ Enfantines 
À partir de 18 mois

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredi 7 septembre à 10h30 et 11h

Vous avez envie de partager un coup de 
cœur ? Venez lire votre album préféré 
lors des séances d’Enfantines.

>  Médiathèque Lisa Bresner
Mercredi 7 septembre à 10h30

>  Médiathèque Luce Courville
Mercredi 14 septembre à 10h30

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 31 août  
et 21 septembre  à 10h30

>  Bibliothèque de la Manufacture
Mercredi 14 septembre à 10h30

\\\ Conte, raconte 
À partir de 4 ans

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 24 août et 21 septembre  
à 16h

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredi 21 septembre à 16h  
et 16h30

Vous avez envie de partager un coup de 
cœur ? Venez lire votre album préféré 
lors des séances de Conte, raconte.

On sort ! 
Carte blanche à La Soufflerie 

Un nouveau rendez-vous qui vous propose 
une sélection de spectacles et de concerts, 
en mettant à l’honneur un partenaire 
culturel du territoire métropolitain, avec, 
pour cette première édition, l’équipe de  
La Soufflerie à Rezé qui présentera 
les temps forts de sa programmation 
2022/2023. Venez piocher des idées  
de sorties et gagner des places !

Tout public
Mardi 13 septembre à 18h30
Médiathèque Jacques Demy

écouter
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JEU. 11 AOÛT 15H>18H Hors les murs / Lectures pour les enfants > p.6

MAR. 16 AOÛT 15H>18H Hors les murs / Lectures pour les enfants > p.6

JEU. 18 AOÛT 15H>18H Hors les murs / Bottière plage / Lectures pour tous > p.6

VEN. 19 AOÛT 10H30>12H Hors les murs / Les Journées de l'Orpan / Coups de cœur littéraires > p.6

MAR. 23 AOÛT 15H>18H Hors les murs / Lectures pour les enfants > p.6

MAR. 30 AOÛT 15H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! / PC Gamer / Brawlhalla > p.14

LES JEUDIS 15H>17H Ateliers numériques / Tous numériques ! > p.12

DIM. 4 SEPT. 16H Mes dimanches dans les médiathèques / Spectacle Philomène : une star 
dans les étoiles > p.9

7 SEPT.>1 OCT. Relations parallèles / Exposition > p.18

SAM. 10 SEPT. 11H>12H La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo / Towerful ascension > p.14

MER. 14 SEPT. 15H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo / Tricky Towers > p.14

JEU. 22 SEPT. 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.13

SAM. 24 SEPT. 11H>12H La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo / Towerful ascension > p.14

SAM. 24 SEPT. 14H Grainothèque / Atelier broderie végétale > p.21

MER. 28 SEPT. 15H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo / Tricky Towers > p.14

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MANUFACTURE (Est)
MAR. 13 SEPT. 18H30 Les cafés de la Bibliothèque / Case Pacho - Café BD /  > p.21

SAM. 24 SEPT. 15H>19H30 Festival Pocket / Exposition, rencontre, salon de lecture... > p.19

À LA MÉDIATHÈQUE LISA BRESNER (Ouest)
JEU. 7 JUIL. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo enfants et ados > p.14

MER. 13 JUIL. 16H>19H Hors les murs / Voir Lire Jouer dehors / Atelier livres-objets > p.5

MER. 20 JUIL. 16H>19H Hors les murs / Voir Lire Jouer dehors / Atelier dessin > p.5

JEU. 21 JUIL. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo enfants et ados > p.14

JEU. 28 JUIL. 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo enfants et ados > p.14

JEU. 11 AOÛT 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo enfants et ados > p.14

JEU. 18 AOÛT 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo enfants et ados > p.14

MER. 24 AOÛT 16H>19H Hors les murs / Voir Lire Jouer dehors / Circuits de billes > p.5

JEU. 25 AOÛT 14H>16H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo enfants et ados > p.14

MER. 31 AOÛT 16H>19H Hors les murs / Voir Lire Jouer dehors / Construction et défis en briques 
> p.5

LES JEUDIS 14H>16H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.13

DIM. 4 SEPT. 14H30>17H30 Mes dimanches dans les médiathèques / Circuits de billes > p.9

MER. 14 SEPT. 15H>18H Hors les murs / Voir Lire Jouer dehors / Atelier pochoir et pop-up > p.5

juillet à septembre 2022
Principaux rendez-vous

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

À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY (Centre)
2 JUIL.>3 SEPT. Julien Gracq, l’œil géographique / Exposition > p.7

LES 
MERCREDIS

6 JUIL.> 
24 AOÛT

L'été de la Terrasse / Lectures et siestes > p.7

MER. 6 JUIL. 11H Partir en livre / Vive l'amitié ! / Lectures d'albums > p.16

JEU. 7 JUIL. 18H Julien Gracq, une vie et une œuvre paysagères / Conférence > p.7

MER. 13 JUIL. 14h>16H L'été de la Terrasse / Plein jeux sur la Terrasse > p.8

MER. 20 JUIL. 11H Partir en livre / Vive l'amitié ! / Lectures d'albums > p.16

MER. 20 JUIL. 14H>16H L'été de la Terrasse / Plein jeux sur la Terrasse > p.8

MER. 27 JUIL. 14H>17H30 L'été de la Terrasse / Théâtromathon > p.8

MER. 10 AOÛT 14H>16H L'été de la Terrasse / Plein jeux sur la Terrasse > p.8

MER. 17 AOÛT 14H>16H L'été de la Terrasse / Plein jeux sur la Terrasse > p.8

MER. 24 AOÛT 18H L'été de la Terrasse / Concert Hoarse > p.8

DIM. 4 SEPT. 16H Mes dimanches dans les médiathèques / Spectacle En attendant  > p.9

LES MARDIS 14H+15H Ateliers numériques / Accompagnement numérique > p.13

MAR. 13 SEPT. 18H30 Musique musique / On sort ! : carte blanche à La Soufflerie > p.22

MER. 14 SEPT. 15H30 Journées du patrimoine / Les ateliers de l'InaTHÈQUE > p.10

JEU. 15 SEPT. 10H>11H30 Ateliers numériques / Salon numérique / Apprivoiser son smartphone > 
p.13

SAM. 17 SEPT. 15H Journées du patrimoine et matrimoine / Nantes la grise, tome 3 / Conférence 
> p.10

SAM. 17 SEPT. 17H Journées du patrimoine / Concert choral > p.10

DIM. 18 SEPT. 14H>18H Journées du patrimoine / Jules Grandjouan / Exposition > p.11

DIM. 18 SEPT. 14H30>16H30 Journées du patrimoine / Visites guidées > p.11

DIM. 18 SEPT. 14H30>17H30 Journées du patrimoine / Caricatures en live > p.11

SAM. 24 SEPT. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla > p.21

MAR. 27 SEPT. 18H La Loire et ses vins / Conférence > p.19

MER. 28 SEPT. 15H30 La Bibliothèque joue le jeu ! / Game O(u)ver(t) / Simulateur de balai volant 
> p.14

JEU. 29 SEPT. 10H>11H30 Ateliers numériques / Salon numérique / Protéger ses données 
personnelles > p.13

À LA MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN (Est)
MER. 6 JUIL. 10H30 Partir en livre / Vive l'amitié ! / Lectures d'albums > p.16

MER. 6 JUIL. 15H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! / Jeux vidéo / Mario Kart 8 > p.14

MAR. 12 JUIL. 15H>18H Hors les murs / Lectures pour les enfants > p.6

MER. 20 JUIL. 16H Partir en livre / Vive l'amitié ! / Lectures d'albums > p.16

JEU. 21 JUIL. 15H>18H Hors les murs / Lectures pour les enfants > p.6

MAR. 26 JUIL. 15H>18H Hors les murs / Lectures pour les enfants > p.6

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

Retrouvez les dates des réunions d’information destinées 
aux enseignants page 3.

\\\ 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
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À LA MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE (Nord)
>3 SEPT. Les scènes nantaises : portraits d'artistes / Exposition > p.17

MER. 6 JUIL. 15H>18H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Esport > p.15

JEU. 7 JUIL. 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

SAM. 9 JUIL. 14H>17H30 Fête au jardin / Théâtromathon > p.17

SAM. 9 JUIL. 14H>18H Fête au jardin / Contes > p.17

MER. 13 JUIL. 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Jeux de société > p.15

MER. 20 JUIL. 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Jeux de société > p.15

JEU. 21 JUIL. 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

MER. 27 JUIL. 15H>18H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Esport > p.15

JEU. 28 JUIL. 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 4 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 11 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 18 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

MER. 24 AOÛT 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Jeux de société > p.15

JEU. 25 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

MER. 31 AOÛT 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Jeux de société > p.15

DIM. 4 SEPT. 15H Mes dimanches dans les médiathèques / Yoga parents-enfants  > p.9

6 SEPT.>15 OCT. Nantes Grand Angle / Exposition et concours photographiques > p.18

SAM. 10 SEPT. 14H Nantes Grand Angle / Rencontre avec les photographes > p.18

SAM. 10 SEPT. 15H Nantes Grand Angle / Balade photographique > p.18

SAM. 14 SEPT. 14H>18H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Esport > p.15

SAM. 24 SEPT. 15H>18H Bienvenue dans le monde de demain ? / Initiation à la réalité virtuelle > p.19

SAM. 24 SEPT. 16H>18H Bienvenue dans le monde de demain ? / Autour du métavers / Rencontre-
débat > p.19

MER. 28 SEPT. 14H>18H La Bibliothèque joue le jeu ! / Les mercredis du jeu / Esport > p.15

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA HALVÊQUE (Nord)
MER. 6 JUIL. 16H Partir en livre / Vive l'amitié ! / Lectures d'albums > p.16

JEU. 7 JUIL. 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 21 JUIL. 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 28 JUIL. 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 4 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 11 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 18 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

JEU. 25 AOÛT 16H30>18H30 Hors les murs / Le livre et les jeux prennent l'air ! > p.4

MAR. 20 SEPT. 10H30 Hors les murs / Enfantines / Lectures d'albums > p.6

juillet à septembre 2022
Principaux rendez-vous

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

calendrier
animations



bm.nantes.fr
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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
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h

\\\ 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 : arrêt Médiathèque
Bus 11 : arrêt Graslin
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.

> Horaires d’été du 11 juillet au 27 août (voir page 3).


