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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

  
 Bouguenais, le 18 septembre 2020 

 
Une nouvelle saison culturelle à la Médiathèque Condorcet de Bouguenais 

 
La Médiathèque propose un programme riche en partenariats, ouverts à tous et dans le respect 
des conditions sanitaires en vigueur.  
  
Sandra Imperiale, Maire de Bouguenais  
« Donner le goût de lire est à la croisée des politiques culturelle, sociale et éducative. 
En cette période de crise sanitaire, il est essentiel que les Bouguenaisiens puissent 
continuer d’accéder aux équipements de la Ville dans les meilleures conditions 
possibles. Tout le personnel est ainsi mobilisé pour accueillir le public en toute 
sécurité ».  
 

Astrid Lusson,  
Adjointe à la vie culturelle et festive 

 « Gratuite pour tous, la Médiathèque est un lieu d’échanges et de 
convivialité. La mise en place de partenariats avec des acteurs du 

territoire, associations, institutions s’inscrit dans une volonté de 
donner une nouvelle ampleur aux animations de l’équipement. 

C’est une saison culturelle aussi riche que variée qui est ainsi 
proposée de septembre à juin pour tous les âges ». 

 
 

Des nouveautés - Avec d’autres bibliothèques de la 
métropole, la Médiathèque invite le public à un projet 
ambitieux autour du jeu littéraire du cadavre exquis, qui 
verra son achèvement lors du Voyage à Nantes 2021.  
Pour la première fois, la librairie Coiffard, partenaire de 
longue date, intervient pour une présentation de la rentrée 
littéraire le 10 octobre. L’association L’Esprit du lieu avec 
laquelle la Médiathèque organise des rencontres d’artistes 
depuis plusieurs années pose ses valises à Bouguenais pour 

la venue de l’auteur François Bon le 2 octobre. Ce dernier présente le livre écrit au fil de ses 
séjours autour du lac de Grand‑Lieu et publié par les éditions Joca Seria, Où finit la ville, avec le 
percussionniste Guillaume Ertaud. 
 
Des rendez-vous habituels - La saison est également marquée par le retour de Noir-Atlantique en 
mars, le cycle d’animations autour du polar et du local, laissé inachevé la saison précédente en 
raison du confinement. Et aussi : l’Heure du conte pour les 3 – 6 ans, les Intermed’, les Samedis 
des tout-petits pour les 18 – 36 mois, la carte blanche des élèves de l’École de musique municipale, 
les concerts amateurs « À vous de jouer ! ».  
 
Les raisons ne manquent pas pour venir à la Médiathèque ! Programme complet : 

https://bit.ly/2EdxUzz 

 
CONTACTS PRESSE 

Médiathèque - 02 40 32 04 54 - www.mediatheque-bouguenais.fr – Facebook/mediatheque.bouguenais.44 
Service Communication – 02 40 32 29 45 – communication@ville-bouguenais.fr  

https://bit.ly/2EdxUzz
http://www.mediatheque-bouguenais.fr/
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En pratique  

La médiathèque est ouverte : 
- Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30,  

- Jeudi de 15h à 18h30 

- Vendredi de 15h à 18h30, 

- Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.  
 

Mesures sanitaires  

Solution hydroalcoolique à l’entrée, masque obligatoire à partir de 11 ans 

Sens de circulation avec entrée et sortie distinctes 
Capacité d’accueil 100 personnes accueillies simultanément dans les locaux 

Quarantaine de 3 jours pour les documents rendus par les usagers, comme préconisé par les associations 

de bibliothécaires. 

Spectacle et rencontre : places assises, distanciation physique, masque obligatoire  
 

Entrée libre et gratuite 

Accès ligne de bus 36, arrêt Croix-Jeannette 

 


