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AVRIL

Rencontre 
avec Leïla Sebb≈r

Jeudi 28 avril 
Bellevue x 15h –17h
Rencontre avec Leïla Sebbar en 
amont du Place publique qui aura 
lieu le même jour, à 20h, dans 
l’auditorium de la Maison des 
Arts sur le thème : Guerre 
d’Algérie, quelles mémoires dans 
les familles ? Échangez autour de 
sa dernière publication et de la 
place des femmes dans l’histoire. 
Suivie d’une séance de dédicaces en présence 
d’un libraire.

Atelier D√nsiπé 
avec Laurent Cebe

Samedi 30 avril
Charles-Gautier-Hermeland  
x 15h
Venez découvrir l’univers 
artistique de ce chorégraphe, 
interprète et dessinateur nantais, 
à travers un atelier de danse  
et de dessin.
Sur inscription au 02 28 25 25 25.  
Enfants à partir de 10 ans et adultes.

Coachin∆ Lac des Cygnes
Samedi 30 avril

ONYX ÷ 19h15
La Bibliothèque propose un focus 
sur le ballet classique Le lac des 
cygnes : de sa création au début 
du 20e siècle jusqu’aux interpré-
tations les plus récentes.
En amont du spectacle “ Se méfier des eaux  
qui dorment ”, de la Cie Yvan Alexandre.

MAI

 
Mini conférence 

Promenades abyssales
Mercredi 4 mai

Médiathèque Bourg ÷ 18h
Les fonds marins restent bien 
mystérieux. Sirènes et monstres 
étranges semblent s’y plaire mais 
nous restent invisibles. À moins 
que nous puissions les observer 
grâce aux collections de la 
médiathèque ? Venez découvrir 
les richesses sous-marines par  
la puissance de l’imaginaire.
Par Élodie Evezard des Têtes renversantes.

JU IN

Océanolo©ues 
en he®be

Mercredi 8 juin
Gao-Xingjian x 15h –18h
À l’occasion de la journée 
mondiale des océans, plongez  
à la découverte des fonds marins 
avec les Petits débrouillards.
De 6 à 10 ans.

À la découverte 
des océans

Saµedi 11 juin
Gao-Xingjian x 15h –18h
Avec les petits débrouillards, 
étudiez les secrets des océans et 
rencontrez un scientifique pour 
découvrir le métier d’océanologue.
Tous publics.

Chapitres de la chute :
s∑ga des  

Lehµan Brothe®s
par La Fidèle idée

·
Épisode 1

samedi 11 juin
·

Épisode 2
samedi 25 juin

·
Épisode 3

samedi 2 juillet
Charles-Gautier-Hermeland  
x 15h
Plongez dans les péripéties de la 
famille Lehman. D’abord avec 
l’arrivée des frères aux États-Unis 
en 1844, simples commerçants 
en tissu. Ils construiront un empire 
bancaire et financier au fil des 
années, jusqu’à son effondrement 
en 2008, pendant la crise des 
subprimes. Les comédien-ne-s  
de la Fidèle idée proposent une 
lecture théâtralisée du texte  
de Stefano Massini, en mode 
“ feuilleton ”. Savourez les trois 
premiers épisodes de cette saga 
familiale hors du commun.
Chaque épisode peut être vu de manière 
indépendante.

 
Expositioπ

Kikie Crêvecœur 
Gravu®e

21.06 – 27.08.2022
Charles-Gautier-Hermeland
La large palette graphique de 
Kikie Crèvecoeur se décline au 
travers de sa maîtrise de la 
gravure : en relief sur gommes, 
sur linoleum... Au fil de l’exposi-
tion, l’artiste belge nous présente 
des paysages poétiques, figuratifs 
ou abstraits.



 +  
Kermesse ¬raphique

Samedi 18 juin
Charles-Gautier-Hermeland  
÷ 14h –19h
Découvrez la technique étonnante 
de la gravure sur gomme, 
testez-là et produisez une image 
autour du cirque et de la musique.
Dans le cadre du Festival : Les Beaux Jours

 
Mini conférence 

D√ns les plumes !
Mercredi 29 juin

Charles-Gautier-Hermeland ÷ 18h
Saviez-vous que la médiathèque 
est une véritable volière ?  
Des oiseaux peuplent le lieu : pie, 
mouette, cygne, paon et autres 
volatiles se déploient dans les 
collections. À travers le théâtre,  
la danse, les arts graphiques  
et l’histoire de l’art, venez à la 
rencontre de ce bestiaire volant.
Par Diane Gouard des Têtes renversantes.

 
Les Beaux Jours
Du 9 au 19 juin

À la médiathèque, l’arrivée  
des Beaux Jours dans le parc  
de la Bégraisière rime avec  
la découverte d’une sélection  
à emprunter autour du cirque  
et de la musique, l’incitation  
à traverser le bâtiment en suivant 
des consignes ludiques et 
mouvementées, l’invitation à 
profiter de la terrasse en jouant 
ou en rêvant, la programmation 
exceptionnelle de soirées cinéma 
dans l’auditorium et la possibilité 
de créer une composition 
graphique colorée lors de la 
kermesse du samedi 18. 
Programme détaillé sur  
www.la-bibliotheque.com. Programme  
du festival sur www.theatreonyx.fr.

PROPOSIT IONS RÉGULIÈRES

Club lectu®e
Samedi 23 avril

Charles-Gautier-Hermeland  
÷ 10h
Échangez autour de conseils  
de lecture, et du roman : L’arabe 
comme un chant secret de Leïla 
Sebbar.Rencontrez également  
Leïla Sebbar lors d’un temps 
d’échanges à la Bibliothèque 
Bellevue jeudi 28 avril.
Les romans sont empruntables à l’accueil de  
la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland. 

Jeu vidéo 
sur écran géant
Samedi 14 mai

Charles-Gautier-Hermeland  
÷ Auditorium  16h30 –18h
Découvrez le jeu vidéo autrement, 
dans l’auditorium avec ses 
fauteuils confortables, sa belle 
acoustique et son écran cinéma ! 
Un animateur facilite l’expérience 
pour tous ceux qui souhaitent 
jouer ou rester simples specta-
teurs. Entrée et sortie libres à tout 
moment durant la séance.
Dès 7 ans.

Atelier 
de conversation

Jeudis 7 et 21 avril, 5 et 
19 mai, 2, 16 et 30 juin

Gao-Xingjian ÷ 16h30
Vous souhaitez améliorer votre 
français ? Retrouvez-vous en petit 
groupe pour partager, échanger 
et discuter dans la bonne 
humeur !
Sans inscription

Herbel∑πd
Dès le mois de mai,  

si le temps le permet
Charles-Gautier-Hermeland
Profitez de la terrasse et des 
premiers rayons du soleil en vous 
installant sur la terrasse pour lire,  
expérimenter une sélection de 
grands jeux d’extérieur, ou tout 
simplement rêver.

L’ensemble de la programmation 
est soumis aux aléas  
de l’évolution de la situation 
sanitaire. N’hésitez pas à vérifier 
les informations et les conditions 
d’accès sur  
www.la-bibliotheque.com

arts graphiques

jeu

langue

ressources 
pratiques 
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science
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JEUNE PUBL IC

L’heu®e 
des p’tits curieux
Vendredi 10 juin 
(dans le cadre de Festibourg)

Bourg ÷ 16h30
Venez tenter des expériences 
scientifiques ou numériques, 
autour du secret des arbres.
En écho à la programmation de la Longère. 
De 7 à 12 ans. Inscription conseillée  
au 02 28 25 25 28.

Les Matiπales
Mardis 5 avril, 3 mai 

7 juin et 3 juillet
La Ludothèque ÷ 9h30 –11h30
Un temps privilégié autour du jeu 
pour les tout-petits et leurs 
parents. Découvrez un jouet ou 
une situation ludique, comprenez 
son impact sur le développement 
de votre enfant et observez-le 
dans ses expérimentations !
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents.

Sous mon “ L ”
Histoires douces 

pour les tout-petits
Samedi 2 avril 

Charles-Gautier-Hermeland  
÷ Salon ÷ 10h45
Comptines, jeux de doigts, 
découvertes musicales et ludiques 
pour développer le langage, la 
curiosité et l’écoute des tout petits. 
Un moment de complicité avec les 
parents qui (ré) apprendront le 
plaisir de raconter et de jouer.
Pour les 0-3 ans et leurs parents. Dans la limite 
des places disponibles. Inscription conseillée 
au 02 28 25 25 28.

.

Sur mon  “ L ” 
Voyage dans l’iµa©inaire

Samedi 7 mai
Charles-Gautier-Hermeland  
÷ Salon ÷ 10h45
Les bibliothécaires embarquent 
les aventuriers dans les albums 
illustrés par Amélie Fontaine,  
en lien avec l’exposition.  
Dès 4 ans.

 + 
Sur mon  “ L ” 

Voyage à la découve®te 
des sciences

Mercredi 25 mai
Médiathèque Bourg ÷ 16h30
Lecture, écoute et observation 
pour les petits curieux qui aiment 
comprendre le monde.
Dès 4 ans. En écho à l’exposition  
“ Sous mes pieds… ” à la Longère.

Projection jeunesse
Mercredi 15 juin

Charles-Gautier-Hermeland  
÷ Auditorium ÷ 16h30
Profitez des conditions optimum 
de l’auditorium pour découvrir  
un film sur grand écran. 
Dès 3 ans.

Des histoires 
en toutes l√n∆ues
Mercredi 6 juillet

Gao-Xingjian ÷ 16h30
Laissez-vous porter par la 
musicalité d’une langue que  
vous ne connaissez pas en 
écoutant les parents, les enfants 
et les bibliothécaires raconter  
des histoires.
Si vous-même êtes partant pour conter, lire ou 
traduire des albums dans la langue de votre 
choix (arabe, anglais, russe, turc, roumain, 
espagnol, soninké, créole, etc.), adressez-vous 
à l’accueil. De 3 à 6 ans.

L’heure de la découverte
Mercredi 6 avril

Gao-Xingjian ÷ 16h30
Un rendez-vous thématique qui 
propose des livres de fiction, des 
documentaires, de la musique, 
des jeux, des films, des applica-
tions, que vous pouvez emprunter 
et explorer à la maison.
Dès 8 ans

L’Heure du jeu vidéo
Tous les samedis 

(hors vacances scolaires)

Gao-Xingjian ÷ 16h30 –18h
Les jeux vidéo, c’est mieux  
à plusieurs ! Faites équipe, 
collaborez ou affrontez-vous  
sur des grands classiques  
ou des pépites dénichées  
par La Bibliothèque.  
Dès 7 ans.

Mercredi 27 avril
La Ludothèque ÷ 14h30 –15h30
Manette en main, découvrez  
un jeu vidéo simple et accessible, 
au style délicieusement rétro.
Dès 7 ans.

Goûter-jeux en famille
Vendredi 17 juin 

Médiathèque Gao-Xingjian  
÷ 16h30 –18h30
Pour la fin de la semaine, 
rendez-vous dans une ambiance 
festive, ludique et conviviale. 
Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte.

Jeudi jeux
jeudi 19 mai 

Bourg ÷ 16h30 –18h30 
Au programme : constructions, 
figurines ou jeux de société.
De 6 à 12 ans. 



GRAND 
BELLEVUE

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture,  
en partenariat avec la ville de Nantes  

et avec le soutien du Ministère de la Culture 
– Direction Régionale des Affaires Culturelles 

des Pays de la Loire

Fête de l’info, 
faites de l’info !
Samedi 21 mai

Médiathèque Lisa Bresner, 
Nantes ÷ 15h –18h
Les collégiens du quartier 
fabriquent l’info !
Venez découvrir leurs productions 
et leurs méthodes de travail : 
vidéos, podcasts, exposition. 
Avec la participation de la radio 
Jet FM, des élèves des collèges 
Claude Debussy (Nantes),  
La Durantière (Nantes) et Ernest 
Renan (Saint-Herblain).
Tous publics.

Voir, lire 
et jouer dehors

Mercredis  4, 11, 18 mai, 
8, 22, 29 juin 

Bellevue ÷ 15h –18h
Les bibliothèques de Nantes  
et de Saint-Herblain vous donnent 
rendez-vous dans les parcs avec 
des ateliers créatifs, des livres 
pour les plus jeunes et des jeux 
pour tous les âges et tous les 
goûts.
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Aµélie Font≈iπe
E X P O S I T I O N  

I L L U S T R A T I O N  J E U N E S S E 
C H A R L E S - G A U T I E R - H E R M E L A N D 

2 2 . 0 3  —  1 4 . 0 5 . 2 0 2 2

Si elle est devenue dessinatrice, raconte Amélie 
Fontaine, c’est parce qu’elle déteste les mathéma-
tiques depuis qu’elle est enfant et que son corps 
s’emmêle quand elle court. Ce qui est sûr c’est 
qu’elle se tourne vers le dessin et qu’avec les idées 
qui lui trottent dans la tête, elle partage ses 
convictions et son regard sur le monde. 
Après des études aux arts décoratifs de Paris où elle 
a étudié la sérigraphie et la gravure, Amélie publie 
son premier album jeunesse en 2012. Son travail 
est vite repéré et dès 2017 elle reçoit un Bologna 
Ragazzi award pour ses illustrations dans  
le  documentaire Planète migrants. Depuis,  
elle continue d’imaginer des albums pour  
les enfants, illustre des magazines  
ou encore façonne des céramiques 
aux silhouettes arrondies  
et aux costumes stylisés.
Ses images, créées grâce  
à quelques traits vifs  
et lumineux, mettent le  
plus souvent en scène des 
animaux (Les droits des 
animaux/ Les animaux 
manient les mots) ou 
des personnages du 
monde entier au 
travers de récits 
sur le respect de 
la nature et la 
solidarité entre 
les hommes.

Cette ouverture sur les autres et sur le monde se 
retrouve tant dans les documentaires qu’elle illustre 
(I like Europe ou Les voyages parfumés) que dans les 
images qu’elle réalise pour des articles de presse 
au fil de l’actualité (Dong, New-York Times, Quatre 
heures…).

“ Comme une naturaliste, j’observe et je répertorie. 
[…] Les formes de la nature sont souvent le point de 
départ : je les digère, les tords, les simplifie jusqu’à 
aller vers l’abstraction. […]  Mon histoire naturelle 
est fantasmée, à moitié rêvée. Ma pratique  
se situe au carrefour de l’édition jeunesse,  
du documentaire, et du dessin contemporain. ”

L’exposition explore la multitude des 
supports et de médiums que l’artiste 

utilise pour raconter sa vision sensible 
du monde et dévoile les originaux 
de Ce livre est-il heureux que tu 

le lises ?, son dernier album paru 
chez Actes Sud jeunesse à la fin 
de l’année dernière. 

2



Légendes  
1. Planète Migrants, Actes Sud junior, 2016 
2. Sans-titre, 2020 
3. Pastèque, 2021 
4. Ce livre est-il heureux que tu le lises ?

Actes Sud Junior, 2021 
5. Olive au marché. Actes Sud junior, 2020 
6 – 7. – Les droits des animaux.

Ça me concerne ! Actes Sud Junior, 2018 
8. Gravures eau-forte et encollages 

de papier japon coloré main, 2020
En couverture : Ce livre est-il heureux  

que tu le lises ? Actes Sud Junior, 2021 
Poster : Olive au marché.  

Actes Sud junior, 2020  

3 4
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RENDEZ-VOUS  
& RENCONTRES 

TOUT PUBL IC
Inau∆uratioπ 

de l’exposition 
en présence de l’artiste

Vendredi 1er avril
Pour les enfants
17h : goûter 
17h :  lectures d'albums  

par une bibliothécaire
17h – 19h : ateliers en accès 

libre : coloriage  
et composition de motifs 
à partir de gommettes

Pour tous
17h – 18h30 : dédicaces 

en présence d’un libraire
19h :  Visite commentée  

par l'artiste, suivie  
d'un temps d'échanges et 
d'un cocktail (si la situation 
sanitaire le permet).

Sur mon “ L ”,  
voya¬e dans les √lbums  

d’Amélie Fontaine
Samedi 7 mai 

tout public à partir de 4 ans
÷ Charles-Gautier-Hermeland  
÷ Salle d’exposition ÷ 10h45

Visite guidée
Samedi 7 m≈i 

tout public à partir de 6 ans
÷ Charles-Gautier-Hermeland  

÷ Salle d’exposition et Auditorium
÷ 16h30

POUR LES CLASSES
Visites guidées  

par les bibliothécaires, du 
22.03.2022 au 14.05.2022.

Sur réservation 
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Cinq lieux en accès  
libre et gratuit, pour 
petits et grands.  
Des bibliothécaires  
pour vous aider dans  
vos recherches et vous 
conseiller dans vos 
choix. Des collections  
qui circulent pour vous 
selon vos envies et vos 
trajets dans la ville.

Charles-Gautie®-Hermeland
Rue François-Rabelais  
BP 40133
44817 Saint-Herblain cedex
T. 02 28 25 25 25
Mardi, jeudi et vendredi 14h –19h 
Mercredi et samedi 10h –12h et 14h –19h 
Périphérique ouest, sortie porte de Chézine 
Bus 59, C6 arrêt Hermeland

Gao-Xingjiaπ
17 avenue de l’Angevinière
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 50
Mardi au samedi 14h –19h 
Mercredi 10h –12h et 14h –19h 
Fermeture les samedis 16 et 23 avril 
Tramway ligne 3, arrêt Sillon de Bretagne 
Bus 54 et 50 arrêt Sillon de Bretagne

La Ludothèque  
Grand B
11 rue de Dijon 
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 22 93
Mardi et vendredi 14h –19h 
Mercredi 10h –12h et 14h – 19h 
Samedi 10h –12h 
Tramway ligne 1, bus 23, 59, 91 et 81  
arrêt Mendès France

Emprunt et retour des grands jeux :  
les mardis et vendredis sur réservation

Bellevue
Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 52
Lundi et mercredi 14h –19h 
Mardi et vendredi 16h –19h 
Tramway ligne 1 et Bus C20 arrêt Romanet 
Bus 23-59-81-91 arrêt Maison des Arts 

Bour∆
126 bd François-Mitterrand
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 28
Lundi : 10h – 12h  
Mardi, jeudi et vendredi : 14h – 19h 
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 19h 
Bus 50, arrêt Poulbot 
Bus 71, arrêt Grimm 
Bus 91, arrêt Mairie de Saint-Herblain

W W W .
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l2a Bibliothèque 
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Fermeture exceptionnelle 
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du lundi 30 mai au lundi 
6 juin inclus.






