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Une nouvelle directrice 
à la Bibliothèque 
municipale

Depuis la rentrée, la Bibliothèque 
municipale de Nantes est dirigée 
par Lola Mirabail. Conservatrice 
d’État en provenance de la 
Bibliothèque universitaire de Caen, 
elle succède à Agnès Marcetteau.

Depuis 1983 Agnès Marcetteau  
a contribué à l’essor et à  
la modernisation du réseau de la 
Bibliothèque municipale. Elle a 
notamment œuvré à l’ouverture des 
médiathèques de quartiers, à la gestion 
automatisée des prêts à l’échelle du 
réseau, au développement des actions 
de médiation, à l’enrichissement 
des fonds patrimoniaux et plus 
récemment à la mise en place 
de la navette RésaRéseau et de 
la gratuité des inscriptions.

Lola Mirabail reprend aujourd’hui  
la direction du réseau. Elle souhaite 
continuer à inscrire le travail des 
équipes des bibliothèques dans 
une dynamique d’amélioration 
pour répondre au mieux à vos 
besoins et à vos attentes.

Du changement 
à la bibliothèque 
de la Halvêque

La bibliothèque de la Halvêque 
déménage au printemps 2023  
dans la nouvelle Maison  
de quartier Ressources Nantes Erdre.  
Ce lieu ouvert à tous, imaginé et 
conçu avec les habitants, offrira 
des espaces de lectures et des 
collections déployées dans un 
bâtiment lumineux et confortable, 
à proximité d’un patio, d’un café 
associatif et d’une ludothèque.

Pour préparer son déménagement, 
la bibliothèque adapte son 
activité et ses horaires.

À partir du 4 octobre, les collections 
de la bibliothèque de la Halvêque 
ne seront plus accessibles.

Il sera possible de rendre et 
emprunter des documents réservés 
via RésaRéseau, les mercredis 
et samedis de 14h à 18h et les 
inscriptions y seront également 
assurées. L’écrivain public sera 
aussi présent les samedis matins. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les 
bibliothécaires pour échanger sur les 
collections en cours de constitution 
et sur la future bibliothèque.

Plus de renseignements 
sur bm.nantes.fr.
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Sur une île au beau milieu de l’Atlantique, une communauté d’aventuriers invente une 
société utopique. Alimenté par l’énergie des émotions, rythmé par des bulles sonores, 
ce peuple expérimente une humanité guidée par la symbiose entre l’homme et le 

végétal.

Pendant près de 100 ans, loin des bruits du monde, cette communauté développe des 
technologies inconnues, récemment (re)découvertes par deux expéditions scientifiques. 

Venez en découvrir les traces et vestiges, dans notre laboratoire d’hybridations, à travers 
les installations interactives de l’artiste plasticien Laurent Latorpille.

Une exposition en deux parties à la médiathèque Jacques Demy et au Muséum de Nantes. 
Pour prolonger la visite de L’Île inventée, venez découvrir le retour d’expéditions présenté 
au Muséum à partir du 5 novembre.

Exposition
En partenariat avec Arkham sur Loire et le Muséum de Nantes
Du 21 octobre 2022 au 20 mars 2023
Médiathèque Jacques Demy
Du lundi au samedi de 14h à 19h, fermé le mardi 
Dimanches 6 novembre et 4 décembre de 14h à 18h 

En coproduction avec Rhizome et en partenariat  
avec la Quadrature, Fonds franco-québécois pour  
la coopération décentralisée, Ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères, Conseil des arts et des lettres  
du Québec, Entente de développement culturel intervenue 
entre le ministère de la Culture et des Communications  
et la Ville de Québec, Conseil des arts du Canada. 

 

\\\ Inauguration
Posez les premiers pas sur l’île inventée, 
venez à la rencontre de l’équipe artistique 
d’Arkham sur Loire, à l’origine du projet, et 
de l’artiste Laurent Latorpille, concepteur 
des œuvres présentées. 

Vendredi 21 octobre à 18h30

\\\ Herbier imaginaire
Atelier animé par Delphine Vaute

Après une présentation de planches 
botaniques du 16e au 19e siècles conservés 
dans les collections de la Bibliothèque 
municipale, l’illustratrice Delphine Vaute 
vous invite, à concevoir et à dessiner la 
planche de votre propre herbier imaginaire. 
L’herbier des émotions de Delpnine Vaute 
est exposé au Museum dans le cadre de 
L’Île inventée, retour d’expeditions.

À partir de 12 ans – Sur inscription à  
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr 

Mardi 25 octobre de 14h à 17h30

\\\ Une technologie qui fait  
du bien ?
Ciné-visite

Projection de courts-métrages d’animation 
abordant la question de l’influence positive 
de la technologie sur les comportements 
humains, avec Mr Hublot de Laurent Witz 
et Alexandre Espigares, dont la vie va être 
chamboulée avec l’arrivée d’un chien-robot 
chez lui, et Jonas et la Mer de Marlies 
Van Der Wel, où Jonas crée d’étranges 
inventions avec les objets qu’il ramasse sur 
la plage pour vivre parmi les poissons. 
Projection suivie d’une visite en famille  
de l’exposition.

À partir de 8 ans 
Mercredi 26 octobre à 16h30 
Salle Jules Vallès

\\\ Café blabla
Un café épicé au sel de l’exposition. Venez 
échanger autour des œuvres littéraires qui 
jalonnent ce projet.

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

Samedi 5 novembre à 10h30

Autour de l’exposition
Médiathèque Jacques Demy

Laboratoire 
d’hybridations

L’Île inventée

événe-
ment

à la une



\\\ Les ateliers de l’InaTHÈQUE
Parce qu’il existe d’autres îles dans l’imaginaire 
collectif, venez (re)découvrir L’Île mystérieuse de 
Jules Verne, à travers une sélection d’archives 
de l’Institut national de l’audiovisuel et du Centre 
national du cinéma et de l’image animée.

Public adulte 
Mercredi 30 novembre à 15h30

\\\ Jeux vidéo
En partenariat avec Nantes Esport

Et si tout cela n’était qu’un jeu ? Venez explorer 
un florilège de mondes étranges et fascinants.

À partir de 7 ans – Sur inscription à  
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr 
Jeudi 22 décembre à 15h30

\\\ Machine à lire
Le temps de l’exposition, retrouvez notre 
sélection documentaire en lien avec  
L’Île inventée, à écouter et à emprunter !

À partir du 4 novembre

\\\ Exploration et petits papiers
Avec Naïéli Design

Tout au long de l’après-midi, marchez 
dans les méandres de notre laboratoire 
d’hybridations, guidés par les commentaires 
et les anecdotes des créateurs de L’île 
inventée. En parallèle, (re)construisez la 
faune et la flore de l’île, à l’aide de formes en 
papiers découpés et de votre imagination !

À partir de 8 ans – Sur inscription à  
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr
Dimanche 6 novembre à 14h30, 15h30 et 
16h30 : explorations commentées, 
à 14h et 16h : ateliers papiers découpés

\\\ Mardi, c’est utopies !
En partenariat avec la librairie L’Atalante

Enfilez vos habits d’explorateurs et 
parcourez le thème des vaisseaux-monde 
dans les littératures de l’imaginaire.

Public adulte
Mardi 15 novembre à 18h30

\\\ Des contes et des toiles
Par le conteur Quentin Foureau

En écho à l’exposition, nous vous 
proposons un voyage au cœur des terres 
imaginaires et invisibles, inventées par 
les humains aux quatre coins du monde, 
peintes pour les entrevoir et racontées pour 
les rêver. Séance suivie d’un bref exposé 
d’histoire de l’art.

À partir de 12 ans  
Vendredi 2 décembre à 18h30
Salle Jules Vallès
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\\\ Île(s) et limite(s)
Sur une proposition originale d’Arkham sur 
Loire, la Bibliothèque municipale, le Muséum, 
le Chronographe, le Musée Jules Verne et le 
Planétarium s’interrogent dans une exposition 
commune sur les îles et leur réalité, et sur les 
limites entre science et fiction. Explorez des 
mondes réels et imaginaires, allant des îles de 
Jules Verne et de Christiane Vadnais jusqu’aux 
confins de l’univers, dans un parcours qui 
mêle archéologie, botanique, astrophysique, 
dessin, littérature et imaginaire. 

\\\ Salon de lecture
Profitez de notre sélection d’ouvrages pour 
petits et grands en lien avec le thème de 
l’exposition. Sur place, vous pourrez vous 
inscrire et emprunter des livres. Seront 
également présentées les BD sélectionnées 
dans le cadre du Prix BD Utopiales. 

\\\ Rencontres d’auteurs 
Échanges avec les auteurs des BD 
sélectionnées pour le Prix BD Utopiales.

Tous les jours
Horaires sur utopiales.org

\\\ Remise du Prix BD Utopiales 
Le lauréat du Prix Utopiales de la meilleure 
BD de science-fiction 2022 sera désigné 
par le comité de lecteurs qui se réunit à 
la Bibliothèque municipale, en partenariat 
avec le festival. Vous aussi, devenez 
membre du jury pour la prochaine édition 
du Prix. L’occasion de lire, échanger et 
donner son avis sur une vingtaine de BD de 
science-fiction récentes. Renseignements 
et inscriptions dans les bibliothèques et 
médiathèques à partir du 2 novembre.

Lundi 31 octobre à 19h15 

\\\ Découverte de la science-fiction 
Salon de lecture 8-12 ans

Nous vous proposons d’explorer cet 
univers en vous plongeant dans une bande 
dessinée pleine de mystère et d’aventure, en 
parcourant un conte fantastique ou en vous 
téléportant dans un autre monde grâce à la 
lecture d’un roman, et enfin en découvrant 
notre machine à lire.

Pour cette 23e édition du festival international de science-fiction autour du thème Limite(s), 
la Bibliothèque municipale vous accueille sur deux salons et vous propose différents  
temps forts.

Du 29 octobre au 1er novembre 
Cité des Congrès (5 rue de Valmy)

Utopiales

événe-
ment
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\\\ Lire, chanter, jouer  
avec les jeunes enfants
Des spectacles et installations pour 
redécouvrir en famille le plaisir des sons,  
des couleurs et des mots.

> Entre chez nous  
par la compagnie Gioco Cosî 
Paysage chorégraphique et musical qui 
mêle avec sensibilité danse, texte et 
musique, suivi d’un échange avec les 
artistes et des ateliers tissage et dessin 
pour tous.
Public familial jusqu’à 10 ans  
Sur inscription  
Dimanche 4 décembre à 15h 
Médiathèque Lisa Bresner

> Tactiles textiles  
par la compagnie ResNonVerba 
Une installation textile ludique et colorée, 
à explorer librement aux horaires 
d’ouverture de la Ludothèque,  
pour favoriser l’éveil des sens  
des tout-petits et leurs parents.
Public familial jusqu’à 10 ans  
Sur inscription 
Du 6 au 10 décembre 
La Ludothèque  
(Le Grand B, 11 rue de Dijon, Saint-Herblain)

Le 6 décembre à 9h30 et 10h30 :  
découverte de l’installation avec Eliz Barat

\\\ Chloé Wary 
L’auteure de BD est en résidence à Nantes et 
Saint-Herblain du 2 au 15 octobre. Au cœur 
de ses préoccupations : l’engagement des 
femmes pour dépasser les préjugés de genre, 
de classe ou de culture et investir des champs 
nouveaux.

> Chloé Wary dans la place 
Pour fêter le lancement de sa résidence, 
venez rencontrer l’auteure et découvrir son 
travail autour du football féminin, avec des 
ateliers BD, un championnat de coloriage 
et le jeu de société Dreamteam, pour 
questionner ensemble joyeusement  
la place des filles dans la société. 
Public familial à partir de 10 ans  
Sur inscription       
Dimanche 2 octobre à 15h 
Médiathèque Lisa Bresner

En présence des footballeuses  
du Métallo Sport

> Club Ados 
Découvrez le métier de bédéiste et 
échangez avec l’artiste autour de ses 
thèmes de prédilection : société, musique, 
culture, place des filles et ballon rond. 

À partir de 13 ans – Sur inscription 
Jeudi 13 octobre à 17h30 
Médiathèque Lisa Bresner

> Ateliers BD 
Découverte des techniques d’illustration de 
Chloé Wary, du dessin à la mise en couleur. 

À partir de 8 ans – Sur inscription

Vendredi 7 octobre à 17h 
Bibliothèque Bellevue (Maison des arts,  
16 rue de Saint-Nazaire, Saint-Herblain)

Samedi 8 octobre à 10h30 
La Ludothèque (Le Grand B, 11 rue de Dijon, 
Saint-Herblain)

Samedi 15 octobre à 15h30 
Médiathèque Lisa Bresner

Grand Bellevue
Nantes / Saint-Herblain 
Le Contrat territoire lecture des Villes de Nantes et de Saint-Herblain permet pendant trois 
ans d’initier, avec le concours de l’État / Direction régionale des Affaires culturelles des Pays 
de la Loire, des projets pour le développement de la lecture à travers des ateliers,  
des spectacles et des rencontres.

événe-
ment
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\\\ Atelier shampoing solide
Animé par Les Nanas Zéro Déchet

Recettes et astuces pour réaliser vous-
même votre shampoing solide. 

Tout public – Sur inscription
À 15h
Médiathèque Luce Courville

\\\ L’Anguille de Valentine Goby
Lecture musicale par l’autrice Valentine Goby  
et le musicien Xavier Llamas

Écoutez l’histoire d’une amitié hors normes 
lors de cette joyeuse performance voix/
musique. 

Suivie de la présentation  
des 4 romans sélectionnés  
pour le Prix Bermond-Boquié 2023.
Public familial à partir de 9 ans
À 15h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Chloé Wary dans la place
Voir page 8
À 15 h                                                     
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Le Fabuleux Vrombissement 
de la toupie et autre chute  
de pierres 
Lecture musicale de textes poétiques  
par Olivier Bardoul, Victor Le Coze et Olivia HB

Contrebasse, voix et kamishibaï sont réunis 
pour le plaisir de partager un moment 
poétique et amusant.

Tout public 
À 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Faites-le vous-même !
Repair café en partenariat avec  
L’Atelier de réparations collectives

Apprenez à réparer vous-même  
votre vélo et diagnostiquer les pannes  
de votre électroménager.

Public familial à partir de 8 ans 
Sur inscription 
De 14h30 à 17h30 
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Explorations et petits papiers 
Avec Naïéli Design
Voir page 6
À partir de 14h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Atelier d’architecture 
Animé par l’Atelier Deci Del’Art

Participez à la construction d’une œuvre 
collective autour du thème du voyage. 

De 6 à 10 ans – Sur inscription
À 15h
Médiathèque Luce Courville

\\\ Le Légendoscope 
Spectacle d‘improvisation par Quentin Foureau, 
Woody et Alexandre Sauger

Deux conteurs et un illustrateur donneront 
vie à l’aventure créée à partir de vos idées.

À partir de 5 ans 
À 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Noah et Luna 
Conte olfactif et naturellement accessible  
par la compagnie Le TIR et la Lyre

Une expédition olfactive librement adaptée 
du conte Hansel et Gretel qui interroge la 
relation de l’homme avec la nature. 

À partir de 7 ans
À 14h30 et 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Ciné-goûter 
Venez découvrir en famille le film qui aura 
remporté le vote du public et participez à 
notre goûter. 

À partir de 6 ans – Sur inscription
À 15h
Médiathèque Luce Courville

\\\ Entre chez nous 
Par la compagnie Gioco Cosî
Voir page 9 
À 15h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Lectures d’hier pour enfants 
d’aujourd’hui  

Des ours, des ours, rien que des ours !
Venez passer un doux moment en 
compagnie la grande famille des ours grâce 
à des lectures de Sophie Renou  
de la Compagnie La Fidèle Idée. 

À partir de 3 ans
À 16h
Médiathèque Jacques Demy

Dimanche 2 octobre

Dimanche 6 novembre Dimanche 4 décembreMes dimanches dans les médiathèques
Les médiathèques sont ouvertes les premiers dimanches du mois de septembre à avril.  
Venez profiter seul, en famille ou entre amis d’animations et de moments de détente.

Programme disponible dans les médiathèques et bibliothèques

événe-
ment
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\\\ This Train I Ride
de Arno Bitschy – 2019, 77 mn

Comment trouver sa place ? Le réalisateur 
français Arno Bitschy a suivi Ivy, Karen et 
Christina, trois femmes vagabondes dans 
l’Amérique d’aujourd’hui, captant dans le 
fracas métallique des rails les échos de leur 
quête, entre rage de vivre et rébellion. 

Projection en présence du réalisateur
Jeudi 24 novembre 19h
Médiathèque Jacques Demy
Salle Jules Vallès

\\\ Voyage en Occident 
de Jill Coulon – 2015, 55 mn

Ce documentaire nous embarque dans 
un bus de touristes chinois qui visitent au 
pas de course 6 pays d’Europe en 10 jours. 
Ce road-movie déconstruit avec humour, 
poésie et intelligence les stéréotypes sur la 
classe moyenne émergente chinoise. 

Projection en présence de la réalisatrice
Mercredi 30 novembre à 19h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Alamar
de Pedro González-Rubio – 2009, 70 mn
Durant les vacances, le petit Nathan retrouve 
son père au Mexique pour quelques jours. 
Tous deux embarquent en mer, destination 
Banca Chinchorro, l’une des plus grandes 
barrières de corail de la planète. Dans ce 
cadre idyllique, un lien complice se resserre 
entre le père et son fils.  

En partenariat avec le Festival  
des 3 Continents, en présence  
de Hélène Loiseleux, chargée des publics  
et de la médiation du Festival
À partir de 8 ans
Samedi 5 novembre à 15h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Copacabana
de Martín Rejtman – 2007, 54 mn, VOSTF
À Buenos Aires, la communauté bolivienne 
se rassemble pour célébrer Notre Dame de 
Copacabana. Loin de leur pays, les Boliviens 
ramènent dans la cité portègne des signes 
de leur culture, mêlant danses, musiques 
traditionnelles et modernes.  

En partenariat avec le Festival  
des 3 Continents, séance précédée d’une 
présentation de la 44e édition du Festival.
Public adulte et adolescent – Sur inscription             
Mercredi 9 novembre à 18h
Médiathèque Luce Courville

\\\ Stage vidéo 
Animé par Vlipp, en partenariat avec le Festival 
des 3 Continents

Comment valoriser la diversité des 
cultures ? En 3 jours et en collectif, 
apprenez à réaliser un court-métrage 
documentaire sur ce thème avec  
du matériel professionnel.

À partir de 14 ans – Sur inscription
Du 2 au 4 novembre de 10h à 17h
Restitution publique mercredi 9 novembre 
à 18h
Médiathèque Luce Courville

Dans le cadre du Mois du film documentaire, à l’initiative de l’association Images en 
bibliothèques, chaque année en novembre en France, les bibliothèques, salles de cinéma et 
associations organisent des projections avec l’objectif de rendre visibles à un large public des 
films documentaires peu diffusés et échanger des idées sur le monde.

Cette année, le programme de la Bibliothèque municipale porte sur le voyage et ses 
différentes facettes avec des projections et des rencontres.

\\\ Rosy
de Marine Barnérias – 2022, 86 mn
Marine, 21 ans, apprend qu’elle est atteinte 
d’une sclérose en plaques. Le choc de 
l’annonce, l’urgence de la situation et le 
besoin de prendre une décision quant au 
traitement à suivre, la poussent à partir 
pour un long voyage initiatique.  

Projection suivie d’un débat animé par 
l’association Notre Sclérose
Tout public – Sur inscription
Mercredi 16 novembre à 19h
Médiathèque Luce Courville

\\\ À Petits Pas
de Arno Villenave – 2017, 70 mn
Ils sont quatorze adolescents à vivre un 
rêve éveillé : intégrer une compagnie de 
théâtre professionnelle, accompagnée d’un 
groupe de rock, et partir pour une tournée 
sur les routes de Provence. Une folle 
aventure humaine et artistique, en forme 
d’engagement citoyen.  

Projection en présence du réalisateur
Tout public
Vendredi 18 novembre à 18h30
Médiathèque Lisa Bresner

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

Médiathèque  
Luce Courville

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

\\\ Lecture accessible 
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 nouvelles 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 – Sur inscription 
Samedis 22 octobre et 26 novembre 
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 

> Créer et utiliser une boîte mail
Jeudi 13 octobre de 10h à 11h30

> Apprivoiser son smartphone
Jeudi 10 novembre de 10h à 11h30

> Protéger ses données personnelles
Jeudi 24 novembre de 10h à 11h30

> Découvrir les ressources 
numériques de la Bibliothèque
Jeudi 8 décembre de 10h à 11h30

\\\\ Les ateliers de l’InaTHÈQUE 
Voir page 6

\\\ 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

>  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 6 octobre, 10 novembre  
et 1er décembre à 15h

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

>  Médiathèque Luce Courville  
Accompagnement individuel à la 
demande
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La Bibliothèque 
joue le jeu !
\\\ Je dis « Jeux » !
Pendant les vacances, les bibliothécaires 
vous proposent de découvrir des jeux de 
société pour les petits et les grands. 

À partir de 6 ans
Jeudis 3 novembre et 29 décembre  
de 15h à 17h
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Jeux de société 
En partenariat avec la Ludothèque Accoord  
Bout des Pavés
Venez jouer à la médiathèque. 

Tout public – Sur inscription
Mercredis 2 novembre  
et 21 décembre de 14h à 16h
Médiathèque Luce Courville

découvrir
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Les rendez-vous du jeu vidéo
Sur inscription

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

> Courses de voitures
Les as du volant sont sur la ligne  
de départ... 

Jeudi 27 octobre à 15h

> Mario Strikers
Dans ces matchs de foot  
tous les coups sont permis. 

Mercredi 16 novembre à 15h30

> L’Île inventée
Jeudi 22 décembre à 15h30 (voir page 6)
 

\\\ Médiathèque Floresca Guépin

> Old School Musical sur Switch 
Embarquez dans une aventure  
loufoque pour sauver le monde sur un 
rythme endiablé.

De 7 à 12 ans
Mercredis 12 et 26 octobre de 15h à 16h

> MultiVersus
Dans ce jeu de combat, vous faites 
s’affronter Batman contre Bugs Bunny ou 
Wonder Woman !
De 7 à 12 ans
Jeudi 3 novembre de 15h à 16h

> Mario Tennis sur Switch 
Incarnez les différents personnages du 
monde de Mario pour des échanges fous.  

De 7 à 12 ans
Mercredis 9 et 23 novembre de 15h à 16h

> Tools Up! sur Switch
Sortez les outils pour rénover  
des maisons toutes plus incongrues les 
unes que les autres. 

De 7 à 12 ans
Mercredis 7 et 21 décembre de 15h à 16h

> Knight Squad 2
Choisissez un chevalier excentrique et 
combattez pour la gloire à l’aide d’armes 
loufoques.  

De 7 à 12 ans
Mardi 20 décembre de 15h à 16h

> Nantes Esport
Participez à des tournois et des circuits sur 
les jeux les plus emblématiques de cette 
pratique émergente qu’est l’Esport.  
De Rocket League à Mario Kart, en passant 
par FIFA ou encore Pokémon Unite, 
rendez-vous pour du challenge relevé et 
surtout beaucoup d’amusement ! 

À partir de 13 ans
Samedis 1er et 8 octobre, 5 et 12 novembre,  
3 et 10 décembre de 14h à 17h

\\\\ Médiathèque Lisa Bresner
7/12 ans : de 14h à 15h
+13 ans : de 15h30 à 16h30 
Sur inscription

> Tricky Towers, Pico Park,  
Race The Sun, NBA Jam 
Mercredi 19 octobre

> Yoshi’s Crafted World, Stray,  
Super Bomber Man 3
Mercredi 16 novembre

> Mario Kart 8 Deluxe, SpeedRunners, 
Donkey Kong Country
Mercredi  7 décembre

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

À partir de 8 ans
Mercredis 12 et 26 octobre,  
16 et 30 novembre,  
14 et 28 décembre 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 
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Désimperméabiliser 
les sols
Un atout face au changement 
climatique ? 
Conférence par Cécile Le Guern du Bureau  
de recherches géologiques et minières,  
dans le cadre de la Fête de la Science
Les sols sont une ressource précieuse et 
fragile, qu’il convient de préserver. Dans 
le cadre de la lutte contre l’artificialisation 
des sols, de plus en plus d’opérations de 
désimperméabilisation des sols urbains 
sont mises en œuvre. Pour quels intérêts ? 
Avec quelles solutions ? Comment choisir 
les endroits les plus pertinents ?

Public adulte 
Mercredi 12 octobre à 18h 
Médiathèque Floresca Guépin 

«Ojo de Dios»
Atelier animé par Fabiana, habitante du quartier
Dans le cadre de la Semaine d’information 
sur la santé mentale, venez partager 
un moment de détente autour de la 
réalisation d’un mandala à base de laine. 
Un “œil de Dieu” est un objet spirituel et 
votif de tradition sud-américaine, fabriqué 
en tissant un motif sur une croix en bois.

Tout public
Jeudi 13 octobre de 16h30 à 18h
Médiathèque Luce Courville

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.

Jusqu’au 19 novembre 
Bibliothèque de la Manufacture 

Fresque 
participative
Animé par l’illustrateur Julien
Venez donner vie au mur du jardin de la 
médiathèque. Quelques coups de pinceaux 
pour voyager sans bouger. Petits et grands, 
tous sont les bienvenus pour mettre leur 
couleur à l’édifice !

Tout public
Samedi 1er octobre de 14h à 18h
Médiathèque Luce Courville

L’atelier musical 
du Conservatoire
Animé par l’auteur compositeur Samir Aouad

Travail autour de la poésie accompagné  
à l’oud.

À partir de 6 ans
Mercredis 12 octobre et 14 décembre  
de 14h30 à 16h30
Médiathèque Lisa Bresner

Rencontre  
avec Zanzim
En partenariat avec la librairie Aladin
Le dessinateur et scénariste, auteur 
notamment de Ma Vie posthume  
et L’Île aux femmes, fera part de son 
travail. Sa dernière œuvre, Peau d’homme, 
scénarisée par Hubert, est la bande dessinée 
la plus primée de l’année 2020.

Tout public – Sur inscription
Samedi 15 octobre à 11h
Médiathèque Luce Courville

Rentrée littéraire
En collaboration avec la librairie Coiffard
Difficile de s’y retrouver dans le foisonnement 
des sorties de cette rentrée littéraire ?  
Nous vous proposons d’y voir plus clair avec 
nos sélections de romans et autres coups de 
cœur des libraires et bibliothécaires.

Mercredi 19 octobre à 18h30
Médiathèque Jacques Demy

Limite(s)
Exposition proposée par l’Atelier photographique 
de l’Erdre
Nous sommes entourés de limites : limites 
physiques facilement identifiables, limites 
imaginaires ou symboliques. Les séries 
photographiques présentées cherchent 
à questionner, sans hermétisme, avec la 
volonté d’explorer et, pourquoi pas, de 
dépasser ces limites, jusqu’à toucher nos 
imaginaires.

Du 19 octobre au 16 novembre
Médiathèque Floresca Guépin
Visite guidée de l’exposition  
le samedi 22 octobre à 11h et 16h

Recherches 
imaginaires
Exposition d’Amélie Patin
Découvrez les illustrations oniriques de 
l’artiste, dans lesquelles ses personnages, 
entourés d’animaux aux couleurs irréelles, 
se baladent, et souvent se perdent, dans des 
régions emplies de nature et de végétation. 
L’illustratrice crée une harmonie étonnante 
et poétique dans un univers fantastique.

Du 11 octobre au 25 novembre
Bibliothèque de la Manufacture

\\\ Atelier sérigraphie  
Animé par Amélie Patin
Pour mieux comprendre les techniques de 
l’impression artisanale, en vous permettant 
de regarder puis d’imprimer les motifs 
proposés. Chacun pourra repartir avec  
son impression.

À partir de 6 ans 
Samedi 15 octobre à 16h
Rendez-vous à Projéta (37 rue de Coulmiers)  
Renseignements et inscriptions  
à la bibliothèque de la Manufacture

\\\ Atelier leporello 
Animé par Amélie Patin
Après une présentation par l’artiste de son 
travail de séquence pour réaliser un «livre 
accordéon», vous pourrez vous-même 
expérimenter et dessiner sur des dépliants 
que vous pourrez rapporter.

À partir de 6 ans – Sur inscription
Mercredi 2 novembre à 16h 
Bibliothèque de la Manufacture

découvrir



P.
2

1 
••

 l’
ag

en
d

a 
\\

 n
º8

2

P.
2

0
 ••

 l’
ag

en
d

a 
\\

 n
º8

2

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 17 novembre à 14h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Atelier de réalité virtuelle
Animé par Oséos
Réalisez un de vos rêves, vivez une 
expérience avec d’autres hors du 
quotidien, comme nager avec des 
dauphins ou sauter en parachute, grâce 
à un casque de réalité virtuelle. Venez 
explorer l’un des 25 univers proposés.

OU

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

Nantes  
Grand Angle
Exposition photographique
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.

Tout public
Jusqu’au 15 octobre
Médiathèque Luce Courville

Comme  
un sourire
Exposition proposée par le Conseil citoyen  
de Nantes
Un petit mot pour un grand sourire ! 
Découvrez les mots, poèmes,  
souvenirs et dessins réalisés par  
200 habitants et habitantes de tous  
les âges. Autant d’attentions dont le but 
était d’apporter de la bonne humeur  
entre voisins. 

Tout public 
Du 3 novembre au 4 décembre 
Rencontre avec les participants  
le jeudi 3 novembre à 18h 
Médiathèque Luce Courville

CHATouilles ! 
Spectacle par Dominique Posca de la compagnie 
Mano&Co
Des livres qui gigotent, des histoires de 
chat qui en sortent ! Focus sur l’album 
jeunesse Où es-tu chat des rues ?  
raconté d’une façon originale :  
un kamishibaï en 3D ! Une histoire 
théâtralisée grâce à la construction  
d’un livre-objet où les pages deviennent 
décor et les personnages vivants.

Pour les 18 mois - 3 ans
Samedi 29 octobre de 10h30 à 12h
Médiathèque Floresca Guépin

Fumetti All Stars
Proposé par Maison Fumetti
Cinquième édition de la soirée pour fêter 
une sélection de parutions de bandes 
dessinées locales, avec performances 
dessinées, dédicaces, vente de livres…  
Le tout en musique !

Samedi 19 novembre à partir de 18h30
Maison Fumetti  
Programme sur maisonfumetti.fr

\\\ Lecture d’albums
Samedi 19 novembre de 17h à 18h30
Bibliothèque La Manufacture 
La bibliothèque de la Manufacture sera ouverte 
jusqu’à 19h pour l’occasion.

Trésors 
d’enluminure
Avec l’artiste enlumineur France Conquer
Découvrez les secrets de l’enluminure à la 
fin du Moyen Âge à travers la présentation 
d’ouvrages précieux issus des collections 
patrimoniales de la Bibliothèque municipale 
et le regard expert d’une spécialiste.

Tout public
Samedi 19 novembre à 10h30
Médiathèque Jacques Demy

Spectacle de magie
Par Grégory
À 8 ans Grégory découvre la magie en 
trouvant une mallette ayant appartenu à 
son arrière-grand-père, et n’a cessé de se 
perfectionner depuis ce jour. Que ce soit des 
tours de magie ou de mentalisme, l’objectif 
reste le même : partager un moment unique.

Tout public – Sur inscription
Samedi 10 décembre à 15h
Médiathèque Luce Courville

L’Art ukrainien
Conférences par Olga Boldyreff en collaboration 
avec l’association France-Russie CEI Nantes
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ De la main à la machine 
La broderie ukrainienne d’hier et d’aujourd’hui
Évocation des motifs, couleurs et types 
de points utilisés dans la broderie main 
ou machine. Cet art, ancré dans la 
mythologie et les coutumes anciennes, 
raconte l’histoire d’un pays. En parallèle, 
des travaux brodés d’artisans ukrainiens 
seront présentés. 

Jeudi 3 novembre à 15h 

\\\ Traditions des fêtes dans la 
peinture ukrainienne 
En Ukraine, la période des fêtes de fin 
d’année inspire de nombreux artistes 
de styles et de tendances différents : 
processions costumées, crèches de Noël, 
enfants jouant et chantant joyeusement 
dans chaque maison... On devine les 
souvenirs d’enfance, les traditions 
familiales, les espoirs et les attentes.  

Jeudi 8 décembre à 18h30 

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

\\\ Enfantines 
À partir de 18 mois

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredis 5 octobre, 2 novembre  
et 7 décembre à 10h30 et 11h

>  Médiathèque Lisa Bresner
Mercredis 26 octobre, 30 novembre 
et 21 décembre à 10h30

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 12 octobre, 9 novembre  
et 7 décembre à 10h30

>  Bibliothèque de la Manufacture
Mercredis 12 octobre, 9 novembre  
et 7 décembre à 10h30

\\\ Enfantines du monde
Des histoires, des comptines et chansons  
en plusieurs langues pour faire le tour  
du monde !

À partir de 18 mois  
Sur inscription

> Médiathèque Luce Courville
Mercredis 2 novembre  
et 14 décembre à 10h30

\\\ Conte, raconte 
À partir de 4 ans

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 19 octobre, 16 novembre  
et 14 décembre à 16h

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredis 19 octobre, 23 novembre  
et 21 décembre à 16h et 16h30

>  Médiathèque Luce Courville
Vendredi 4 novembre  
et mardi 20 décembre à 16h30

>  Bibliothèque de la Manufacture
Mercredis 19 octobre, 16 novembre  
et 14 décembre à 16h

Les bibliothècaires racontent aussi des histoires dans vos quartiers 
(voir pages 26 et 27)

Musique musique 
Médiathèque Jacques Demy

\\\ 1889
L’Exposition universelle et la musique : 
conférence musicale par Marie-Emmanuel Biette 

Vivez l’exposition universelle de 1889 comme 
si vous y étiez avec les musiques qui y ont 
été présentées : incursion en Extrême-Orient 
avec le gamelan de Java, Le Mont chauve 
de Moussorgsky, sans oublier Edison et son 
phonographe. 

Mardi 11 octobre à 12h30

\\\ Rencontre avec  
Sarah Murcia
En partenariat avec Pannonica 

Contrebassiste éclectique aux influences 
variées, d’Henri Texier à Eberhard Weber, 
sans oublier le mouvement M’base, l’artiste 
échangera avec nous autour de son parcours, 
de ses collaborations et de son instrument, le 
tout ponctué d’extraits musicaux. 

Mardi 8 novembre à 18h30

\\\ On sort !
Carte blanche à La Bouche d’Air 

Pour ce second rendez-vous, venez 
rencontrer l’équipe de La Bouche d’Air qui 
partagera les choix forts de sa programmation 
2023, entre chanson française et musiques 
actuelles, avec diffusion d’extraits et quelques 
places à gagner ! 

Mardi 6 décembre à 18h30

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
Vendredi 18 novembre à 19h
Médiathèque Luce Courville

écouter



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

De 2 à 5 ans - Sur inscription 
 
Mercredi 9 novembre à 10h30 
Médiathèque Lisa Bresner

Mardi 25 octobre à 16h30 
Médiathèque Luce Courville

Accès grand écran 
Vidéo-projection en audio-description  
et version française sous-titrée (VFSTF).

Tout public et particulièrement public  
en situation de handicap sensoriel  
Sur inscription 
Jeudis 20 octobre (en présence de  
Hélène Loiseleux du Festival des 3 Continents  
qui présentera l’édition 2022),  
24 novembre et 15 décembre à 14h30 
Médiathèque Floresca Guépin

Ciné-débat 
En collaboration avec l’Orpan et la Résidence  
Les Girandières
Projection d’un film sur l’univers des sous-marins 
de dissuasion nucléaire français, en présence 
d’anciens sous-mariniers qui partageront  
leurs expériences.

Vendredi 25 novembre à 15h
Médiathèque Lisa Bresner

Ciné manga 
En collaboration avec Forum Thalie
Présentation et débat après la projection  
en exclusivité des trois premiers épisodes 
de la série.

Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Ranking of Kings  
de Sōsuke Tōka – 3x24 mn

Le royaume de Bosse est en péril. Son 
fondateur est gravement malade, et l’héritier 
est loin d’avoir le profil pour prendre sa 
place... Sourd et muet, il est la cible de 
toutes les moqueries !  

À partir de 10 ans
Mercredi 26 octobre à 16h30

\\\ Spy X Family  
de Tatsuya Endō – 3x24 mn

Pour sa nouvelle mission, l’espion Twilight 
va adopter une petite fille en ignorant 
qu’elle est télépathe, et s’associer  
à une jeune femme, insoupçonnable  
tueuse à gages...  

À partir de 10 ans
Mercredi 21 décembre à 16h30
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Festival des 3 Continents 
Depuis 1979, le Festival des 3 Continents propose des films de fiction et documentaires 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. En amont de la 44e édition (du 18 au 27 novembre),  
la Bibliothèque municipale propose des projections de films des précédentes sélections  
du Festival. 

\\\ The Hate U Give  
de George Tillman Jr. (2018, 133 mn)

Un drame percutant qui relate la lutte 
pour la justice d’une adolescente noire 
américaine ayant vu son ami d’enfance se 
faire abattre par un policier blanc.  

Mercredi 2 novembre à 17h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Avant-première 2022  
Hélène Loiseleux, chargée des publics et 
de la médiation du festival, présentera la 
sélection en compétition.  

Samedi 5 novembre à 11h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Ciné-débats  
Sur le thème de la famille en partenariat  
avec l’Orpan 
Médiathèque Luce Courville

> Une Affaire de famille  
de Hirokazu Kore-eda – 2018, 121 mn, VOSTF
À partir de 14 ans
Vendredi 7 octobre à 14h

> Tu mourras à 20 ans  
d’Amjad Abu Alala – 2019, 123 mn, VOSTF
À partir de 14 ans
Vendredi 14 octobre à 14h

> Voyage en famille  
de Pablo Trapero – 2004, 123 mn, VOSTF
À partir de 14 ans
Vendredi 21 octobre à 14h

> Wardi   
de Mats Grorud – 2019, 77 mn
À partir de 9 ans 
Vendredi 28 octobre à 14h

Ciné-goûter
En partenariat avec le Festival des 3 Continents
Projection de L’Écureuil qui voyait tout en 
vert de Behzad Farahat et Nahid Shamsdout 
(2009, 46 mn), une série de courts métrages 
d’animation qui proposent une première 
approche des notions d’écologie. 

À partir de 3 ans – Sur inscription 
Mercredi 21 décembre à 16h 
Médiathèque Luce Courville

Univerciné
Venez à la rencontre de l’équipe du festival 
Univerciné afin d’échanger autour de 
leurs programmations et tenter de gagner 
quelques places.

Tout public 
>  Mercredi 2 novembre à 16h30  

pour le cycle allemand
>  Samedi 3 décembre à 16h30  

pour le cycle britannique 
Médiathèque Jacques Demy

voir



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.

De 18 mois à 6 ans
Jeudi 27 octobre à 10h
Ludothèque Accoord de la Bottière  
(147 route de Sainte-Luce)
Renseignements à  
la médiathèque Floresca Guépin

Enfantines 
du monde
Des histoires, comptines et chansons  
en plusieurs langues pour faire le tour  
du monde ! 

À partir de 18 mois

> Bibliothèque 1001 pages  
(478 route de Saint-Joseph) 

Mardis 11 octobre et 6 décembre à 10h 
Renseignements à la médiathèque  
Luce Courville

>  Maison de quartier Accoord 
Halvêque-Beaujoire  
(22 rue Léon Serpollet)
Mardis 18 octobre et 22 novembre  
à 10h30  
Renseignements à la bibliothèque  
de la Halvêque

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
Mardis 4 octobre et 6 décembre de 14h à 16h
Restaurant club inter-générationnel  
de Malville (31 rue de Malville)
Renseignement à la biblothèque  
du Breil-Malville

L’atelier de rue 
de Bellevue
Lectures d’albums, jeux et ateliers créatifs.

Tout public
Tous les vendredis à 16h
Rue des Sables-d’Olonne
Renseignements à  
la médiathèque Lisa Bresner

Le livre et  
les jeux 
prennent l’air !
La Bibliothèque vient à votre rencontre 
pendant les vacances. Contes, jeux, lectures… 
Rejoignez-nous !

Jeudis 27 octobre et 3 novembre  
de 16h à 17h30
Chêne des Anglais  
(rue Samuel de Champlain, près du dragon)
Renseignements à  
la médiathèque Luce Courville

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 9 novembre et 7 décembre à 10h
Ludothèque du Breil (52 rue du Breil)
Renseignements à la bibliothèque  
du Breil-Malville

Enfantines
Lectures d’albums. 

À partir de 18 mois

>  Maison de Santé Bellevue  
(15 bis bvd Jean Moulin) 
Mardi 22 novembre à 10h30 
Renseignements à la médiathèque  
Lisa Bresner

>  Maison de quartier Accoord 
Halvêque-Beaujoire  
(22 rue Léon Serpollet) 
Samedis 8 octobre et 3 décembre  
à 10h30 
Renseignements à la bibliothèque  
de la Halvêque
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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

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

À partir de 13 ans
>  Jeudi 13 octobre à 17h30 :  

spécial Chloé Wary (voir page 8)
>  Mercredi 2 novembre à 17h30 :  

projection de The Hate U Give  
(voir page 25)

>  Mercredi 14 décembre à 17h30 
Médiathèque Lisa Bresner

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

>   Médiathèque Lisa Bresner 
Vendredis 21 octobre, 18 novembre  
et 9 décembre à 17h15

>  Médiathèque Jacques Demy
Jeudis 20 octobre, 17 novembre  
et 15 décembre à 17h45

>  Médiathèque Luce Courville
Jeudis 20 octobre, 17 novembre  
et 15 décembre à 17h30

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 12 octobre et 23 novembre  
à 17h30

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

>  Médiathèque Floresca Guépin
Mercredis 5 octobre, 9 novembre  
et 14 décembre à 17h30

>  Médiathèque Luce Courville
Mercredis 19 octobre et 14 décembre à 17h30

>  Médiathèque Jacques Demy
Mercredis 5 octobre et 7 décembre à 17h30

Prix Bermond-
Boquié 2022
Pour découvrir la nouvelle sélection des 
quatre romans. En présence de Valentine 
Goby, lauréate du Prix littéraire 2022  
pour les 9-12 ans.

Dimanche 2 octobre à 15h
Médiathèque Jacques Demy  
Salle Jules Vallès

Prix du Roman Cezam
En partenariat avec Cezam Pays de la Loire
Chaque année, les lecteurs sont invités à lire et départager 10 romans récents.  
Une occasion de découvrir de nouveaux romanciers, de participer à des rencontres 
d’auteurs et d’échanger avec les autres participants. Le vote en juin élira le Prix remis  
au lauréat à l’automne. 
À noter : les ouvrages sélectionnés sont accessibles aux personnes déficientes visuelles  
en format DAISY

Renseignements et inscriptions à partir du 12 octobre dans les bibliothèques  
et médiathèques.

\\\ Prix 2022
Remise du prix 2022 au lauréat et révélation 
de la sélection 2023. 

Mardi 11 octobre à 18h30
Maison des Confluences  
(4 place du Muguet Nantais)

\\\ Présentation de  
la sélection 2023
Jeudi 3 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Demy

Jeudi 27 octobre à 18h
Médiathèque Luce Courville 

Jeudi 10 novembre à 18h30
Médiathèque Floresca Guépin

Mercredi 9 novembre à 18h
Médiathèque Lisa Bresner

Mercredi 16 novembre à 18h30 
Bibliothèque de la Manufacture

échanger
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Les cafés de la 
Bibliothèque
\\\ Café BD
Spécial Quai des Bulles avec Maison Fumetti

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

Public adulte 
Mardi 8 novembre 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
Samedis 15 octobre, 5 novembre  
(voir page 5) et 17 décembre à 10h30
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Mardi, c’est utopies !
Mardi 15 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Demy (voir page 6)

Quels livres  
sous le sapin ? 
En partenariat avec la librairie Coiffard

Partageons nos coups de cœur romans et 
audiolivres, et repartez avec des idées ou des 
livres à offrir pour les fêtes 

Samedi 26 novembre à 11h
Médiathèque Floresca Guépin

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

Sur rendez-vous

>  Médiathèque Jacques Demy 
Les mercredis à 10h et 11h 
(hors vacances scolaires)

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

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

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.

\\\ Paysan paysage
Projection du documentaire  
de Tiphaine Lisa Honoré – 2021, 52 mn

Selon Bernard Honoré, agriculteur et père de la 
réalisatrice, chacun doit être responsable de son 
paysage et veiller à maintenir une relation de 
respect réciproque entre l’homme et la nature. 
Dans les années 1970, alors que les bulldozers 
arrachaient tout, il a commencé à replanter  
des arbres sur sa propriété.

Samedi 19 novembre à 15h
Médiathèque Floresca Guépin

À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY (Centre)
LES MARDIS 14H+15H Ateliers numériques / Accompagnement numérique > p.14

DIM.2 OCT. 15H L'Anguille de Valentine Goby / Lecture musicale > p.10

MAR. 11 OCT. 12H30 Musique musique / 1889 / Conférence musicale > p.23

JEU. 13 OCT. 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Créer et utiliser une boîte mail > p.15

SAM. 15 OCT. 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla > p.30

MER. 19 OCT. 18H30 Rentrée littéraire > p.19

21 OCT.>20 MARS L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Exposition > p.4

MAR. 25 OCT. 14H>17H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Herbier imaginaire > p.5

MER. 26 
OCT. 16H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Une technologie qui fait du bien ? 

/ Ciné-visite > p.5

JEU. 27 OCT. 15H Jeu vidéo / Courses de voitures > p.16

MER. 2 NOV. 16H30 Univerciné / Cycle allemand > p.25

JEU. 3 NOV. 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! / Je dis "Jeux" ! > p.15

JEU. 3 NOV. 18H30 Prix du Roman Cezam / Présentation de la sélection 2023 > p.29

SAM. 5 NOV. 10H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Café blabla > p.5

DIM. 6 NOV. 15H Explorations et petits papiers > p.11

MAR. 8 NOV. 18H30 Musique musique / Rencontre avec Sarah Murcia > p.23

JEU. 10 NOV. 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Apprivoiser son smartphone > p.15

MAR. 15 NOV. 18H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Mardi, c'est utopies ! > p.6

MER. 16 NOV. 15H30 Jeu vidéo / Mario Strikers > p.16

SAM. 19 NOV. 10H30 Trésors d'enluminure > p.21

JEU. 24 NOV. 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Protéger ses données personnelles > p.15

JEU. 24 NOV. 19H Le Mois du film documentaire / This Train I Ride / Projection > p.13

MER. 30 NOV. 15H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Les ateliers de l'InaTHÈQUE > p.6

VEN. 2 DÉC. 18H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Des contes et des toiles > p.6

SAM. 3 DÉC. 16H30 Univerciné / Cycle britannique > p.25

DIM. 4 DÉC. 16H Lectures d'hier pour enfants d'aujourd'hui / Des ours, des ours, rien que des 
ours ! > p.11

MAR. 6 DÉC. 18h30 Musique musique / On sort ! / Carte blanche à La Bouche d'Air > p.23

JEU. 8 DÉC. 10H>11H30 Ateliers du Salon numérique / Les ressources numériques de la Bibliothèque 
> p.15

SAM. 17 DÉC 10H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café blabla > p.30

JEU. 22 DÉC. 15H30 L'Île inventée, Laboratoire d'hybridations / Jeux vidéo > p.6

JEU. 29 DÉC. 15H>17H La Bibliothèque joue le jeu ! / Je dis "Jeux" ! > p.15

octobre à décembre 2022
Principaux rendez-vous

calendrier
animations

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

 Vacances scolaires : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022

 Vacances de Noël du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

découvriréchanger
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À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MANUFACTURE (Est)
11 OCT.>25 NOV. Recherches imaginaires / Exposition > p.18

SAM. 15 OCT. 16H Recherches imaginaires / Atelier sérigraphie > p.18

MER. 2 NOV. 16H Recherches imaginaires / Atelier leporello > p.18

MAR. 8 NOV. 18H30 Les cafés de la Bibliothèque / Café BD /  > p.30

MER. 16 NOV. 18H30 Prix du Roman Cezam / Présentation de la sélection 2023 > p.29

À LA MÉDIATHÈQUE LISA BRESNER (Ouest)

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

DIM.2 OCT. 15H Chloé Wary dans la place / Rencontre et ateliers avec l'auteure de BD  > p.10

MER. 12 OCT. 14H30>16H30 L'atelier musical du Conservatoire > p.18

SAM. 15 OCT. 15H30 Grand Bellevue Nantes/Saint Herblain / Atelier BD > p.8

MER. 19 OCT. 14H>16H30 Jeu vidéo / Tricky Tower, Pico Park, Race the Sun, NBA Jam > p.17

MER. 26 OCT. 16H30 Ciné manga / Ranking of Kings > p.24

MER. 2 NOV. 17H30 Festival des 3 Continents / The Hate U Give / Projection > p.25

JEU. 3 NOV. 15H L'Art ukrainien / De la main à la machine > p.20

SAM. 5 NOV. 17H30 Festival des 3 Continents / Avant première 2022 / Présentation de la 
sélection > p.25

DIM. 6 NOV. 14H30>17H30 Faites-le vous même ! / Repair café > p.11

MER. 9 NOV. 18H Prix du Roman Cezam / Présentation de la sélection 2023 > p.29

MER. 16 NOV. 14H>16H30 Jeu vidéo / Yoshi's Crafted World, Stray, Super Bomber Man 3 > p.17

VEN. 18 NOV. 19H Le Mois du film documentaire / À Petits Pas / Projection > p.12

VEN. 25 NOV. 15H Ciné-débat / Projection > p.24

DIM. 4 DÉC. 15H Entre chez nous / Spectacle de Gioco Cosî > p.11

MER. 7 DÉC. 14H>16H30 Jeu vidéo / Mario Kart 8 Deluxe, Speed Runners, Donkey Kong Country > p.17

JEU. 8 DÉC. 18H30 L'Art ukrainien / Traditions des fêtes dans la peinture ukrainienne > p.20

MER. 14 DÉC. 14H30>16H30 L'atelier musical du Conservatoire > p.18

MER. 21 DÉC. 16H30 Ciné manga / Spy X Family > p.24

octobre à décembre 2022
Principaux rendez-vous

À LA MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN (Est)
SAM. 1 OCT. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.16

DIM.2 OCT. 16H Le Fabuleux Vrombrissement de la toupie / Lecture musicale  > p.10

JEU. 6 OCT. 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.14

SAM. 8 OCT. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.16

MER. 12 OCT. 15H>16H Jeu vidéo / Old School Musical > p.16

MER. 12 OCT. 18H Désimperméabiliser les sols / Conférence > p.19

19 OCT.>16 NOV. Limite(s) / Exposition > p.19

SAM. 22 OCT. 11H+16H Limite(s) / Visite guidée de l'exposition > p.19

MER. 26 OCT. 15H>16H Jeu vidéo / Old School Musical > p.16

SAM. 29 OCT. 10H30 CHATouilles ! / Spectacle de Mano&Co > p.20

MER. 3 NOV. 15H>16H Jeu vidéo / MultiVersus > p.16

SAM. 5 NOV. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.16

SAM. 5 NOV. 15H Le Mois du film documentaire / Alamar / Projection > p.12

DIM. 6 NOV. 16H Le Légendoscope / Spectacle d'improvisation > p.11

MER. 9 NOV. 15H>16H Jeu vidéo / Mario Tennis > p.16

JEU. 10 NOV. 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.14

JEU. 10 NOV. 18H30 Prix du Roman Cezam / Présentation de la sélection 2023 > p.29

SAM. 12 NOV. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.16

JEU. 17 NOV. 14H Accès culture / Atelier réalité virtuelle ou quiz musical et karaoké > p.21

SAM. 19 NOV. 15H Grainothèque / Paysan paysage / Projection > p.30

MER. 23 NOV. 15H>16H Jeu vidéo / Mario Tennis > p.16

SAM. 26 NOV. 11H Quels livres sous le sapin ? > p.30

MER. 30 NOV. 19H Le Mois du film documentaire / Voyage en Occident / Projection > p.13

JEU 1 DÉC. 15H Ateliers numériques / Prise en main du livre numérique > p.14

SAM. 3 DÉC. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.16

DIM. 4 DÉC. 14h30+16H Noah et Luna / Conte olfactif > p.11

MER. 7 DÉC. 15H>16H Jeu vidéo / Tools up! > p.16

SAM. 10 DÉC. 14H>17H Jeu vidéo / Nantes Esport / Tournois en ligne > p.16

MAR. 20 DÉC. 15H>16H Jeu vidéo / Knight Squad 2 > p.16

MER. 21 DÉC. 15H>16H Jeu vidéo / Tools up! > p.16

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

 Vacances scolaires : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022

 Vacances de Noël du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

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
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À LA MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE (Nord)
DIM.2 OCT. 15H Atelier shampoing solide  > p.10

VEN. 7 OCT. 14H Festival des 3 Continents / Ciné-débat / Une Affaire de famille / Projection 
> p.25

MER. 12 OCT. 14H>18H Jeu vidéo / Nantes Esport / Matchs en ligne > p.17

JEU. 13 OCT. 16H30>18H "Ojo de Dios" / Atelier > p.19

VEN. 14 OCT. 14H Festival des 3 Continents / Ciné-débat / Tu mourras à 20 ans / Projection 
> p.25

SAM. 15 OCT. 11H Rencontre avec Zanzim > p.19

VEN. 21 OCT. 14H Festival des 3 Continents / Ciné-débat / Voyage en famille / Projection > 
p.25

SAM. 22 OCT. 11H Ateliers numériques / Simplifiez-vous la vie avec le numérique > p.14

MER. 26 OCT. 14H>18H Jeu vidéo / Nantes Esport / Matchs en ligne > p.17

JEU. 27 OCT. 18H Prix du Roman Cezam / Présentation de la sélection 2023 > p.29

VEN. 28 OCT. 14H Festival des 3 Continents / Ciné-débat / Wardi / Projection > p.25

2 NOV.>4 NOV. 10H>17H Le Mois du film documentaire / Stage vidéo > p.13

MER. 2 NOV. 14H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! /Jeux de société > p.15

3 NOV.>4 DÉC. Comme un sourire / Exposition > p.20

JEU. 3 NOV. 18H Comme un sourire / Rencontre avec les participants de l'exposition > p.20

DIM. 6 NOV. 15H Atelier d'architecture > p.11

MER. 9 NOV. 18H Le Mois du film documentaire / Restitution publique du stage vidéo > 
p.13

MER. 9 NOV. 18H Le Mois du film documentaire / Copacabana / Projection > p.12

MER. 16 NOV. 19H Le Mois du film documentaire / Rosy / Projection > p.12

MER. 16 NOV. 14H>18H Jeu vidéo / Nantes Esport / Matchs en ligne > p.17

VEN. 18 NOV. 19H Tous en scène / Scène ouverte d'expression > p.23

SAM. 26 NOV. 11H Ateliers numériques / Simplifiez-vous la vie avec le numérique > p.14

MER. 30 NOV. 14H>18H Jeu vidéo / Nantes Esport / Matchs en ligne > p.17

DIM. 4 DÉC. 15H Ciné-goûter / Projection et goûter > p.11

SAM. 10 DÉC. 15H Spectacle de magie par Grégory > p.21

MER. 14 DÉC. 14H>18H Jeu vidéo / Nantes Esport / Matchs en ligne > p.17

MER. 21 DÉC. 14H>16H La Bibliothèque joue le jeu ! /Jeux de société > p.15

MER. 21 DÉC. 16H Ciné-goûter / Projection de L'Écureuil qui voyait tout en vert > p.25

MER. 28 DÉC. 14H>18H Jeu vidéo / Nantes Esport / Matchs en ligne > p.17

octobre à décembre 2022
Principaux rendez-vous

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

 Vacances scolaires : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022

 Vacances de Noël du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

calendrier
animations
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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
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.


