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C’est une saison culturelle riche en partenariats qui vous est proposée.  
La Médiathèque s’associe à plusieurs bibliothèques de la métropole 
nantaise pour un projet ambitieux autour du jeu littéraire du cadavre 
exquis, qui verra son achèvement lors du Voyage à Nantes. 
Pour la première fois, la librairie Coiffard, partenaire de longue date, 
intervient à la Médiathèque pour une présentation de la rentrée littéraire.  
Seront également accueillies les associations Dyspraxie France Dys et le 
Centre d'Écriture et de Lecture (CLEO) pour deux temps forts autour de la 
dyslexie et de l’illettrisme.  
L’association l’Esprit du lieu avec laquelle nous organisons des rencontres 
d’artistes depuis plusieurs années posera ses valises à Bouguenais pour la 
venue de l’auteur François Bon. 
La saison est également marquée par le retour de Noir-Atlantique, le 
cycle d’animations autour du polar et du local, laissé inachevé la saison 
précédente en raison du confinement. 
Les rendez-vous habituels ne sont pas oubliés et complètent cette saison 
culturelle destinée à ouvrir, ensemble, de nouveaux horizons. 

Sandra Imperiale, Maire
Astrid Lusson, Adjointe à la Vie culturelle et festive

Ouvrir les horizons !
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Bienvenue en Noir-Atlantique : acte II 
Noir-Atlantique revient pour une seconde édition, toujours placée sous le signe du roman 
policier et du local. Nous vous proposons de retrouver les animations qui n’ont pas pu 
avoir lieu en raison du confinement du printemps 2020, ainsi que des nouveautés.  

Évènements
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Chasse au trésor  
Du 2 au 27 mars 
Exposition photos de Cédric Blondeel du 6 au 27 mars 
Vernissage le vendredi 5 mars à 18h30 
Concert Jack In My Head  
Samedi 6 mars à 16h  
Rencontre avec Stéphane Pajot  
Samedi 13 mars à 16h  
Spectacle Les dits de Nantes par la Cie Lucarne  
Samedi 20 mars à 17h30 
Rencontre avec Béatrice Nicodème et les Éditions Gulf Stream  
Samedi 27 mars à 16h

Tout public



Rencontre avec François Bon
En 2018 nous avions eu le plaisir d’accueillir l’auteur 
François Bon, alors en résidence à l’invitation de 
l’association l’Esprit du lieu. 
Aujourd’hui il 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. Pour la première lecture 
de ce texte, François Bon sera accompagné par 
le percussionniste Guillaume Ertaud. Rencontre 
animée par Arnaud de la Cotte, directeur artistique 
de l’Esprit du lieu.

Vendredi 2 octobre à 18h30
Public adulte

Public adulte

Avec plus de 500 parutions, difficile de repérer 
les romans qui sortent du lot au moment de 
la rentrée littéraire. Notre partenaire la librairie 
Coiffard est là pour vous y aider avec toute son 
expertise.

Samedi 10 octobre à 16h  

Présentation de la rentrée littéraire 
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Semaine de sensibilisation à l’illettrisme 

Autour de la dyslexie 

CLEO
Centre de Lecture et 
d’Écriture Ouvert

La dyslexie est un trouble neurologique de 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui 
touche entre 8 et 10% des enfants selon l’OMS. 
Véronique Pacaud, déléguée départementale de 
l’association Dyspraxie France Dys (DFD) pour la 
Loire-Atlantique, présente les particularités de la 
dyslexie et de la dyspraxie, ainsi que les outils de 
diagnostic et d’accompagnement. 

Dans le cadre de la 7e édition des Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme, le 
CCAS et Espaces Formation se mobilisent 
pour démontrer que l’apprentissage de la 
lecture, l’écriture et les compétences de base 
sont accessibles à tous. Une exposition et 
une table thématique seront présentées. 
Une rencontre avec la formatrice de l’atelier 
CLEO aura lieu le 12 septembre de 10h à 13h. 

Du 8 au 12 septembre
Public adulte

Public adulte

Du 10 au 28 novembre exposition thématique
Samedi 21 novembre à 16h rencontre



Cadavres Exquis Métropolitains
L’association Karwan propose de réinvestir le jeu poétique 
inventé par les Surréalistes : composer une œuvre à plusieurs 
personnes, sans que celles-ci puissent tenir compte des 
contributions précédant la leur. Le projet, auquel participent 
cinq bibliothèques de la métropole nantaise, consiste en un 
site internet participatif, des ateliers de création littéraire, 
et l’inscription d’une sélection de cadavres exquis dans 
l’espace public. 
Participez sur www.cadavresexquismetropolitains.fr

Ateliers de jeux graphiques et littéraires au printemps
Révélation des fresques littéraires en juillet dans le cadre du Voyage à Nantes

La Nuit de la lecture
La Médiathèque célèbre la Nuit de la lecture, manifestation 
nationale initiée par le ministère de la Culture. Le temps 
d’une soirée, elle ouvre largement ses portes pour accueillir 
ceux, petits et grands, en famille ou en solo, qui souhaitent 
partager leur amour du livre et de la musique. 
Plus de détails sur la programmation à retrouver sur notre 
site internet et notre page Facebook. 

Samedi 16 janvier à partir de 17h30 
Tout public

Tout public
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À la suite de la représentation du spectacle 
Les Derniers Géants au Piano’cktail le 15 avril, 
retrouvez la troupe des Rémouleurs pour 
échanger avec eux. Puis ce sera à votre tour de 
créer une marionnette en origami sur papier 
tatoué lors d’un atelier pour adultes et enfants.

Samedi 17 avril à 11h  
rencontre avec les artistes

Samedi 17 avril de 15h à 17h   
atelier sérigraphie et origami

Appel à participation à tous les artistes en herbe ! 
La Médiathèque recherche le dessin qui illustrera les 
affiches et marque-pages annonçant les horaires 
estivaux. Les œuvres devront donc avoir pour thème l’été, 
et seront à déposer à l’accueil entre le 1er et le 30 avril.  
Le dessin retenu sera annoncé en mai. Tous seront 
ensuite exposés à la Médiathèque en juillet. 

Du 1er au 30 avril dépôt des dessins
Du 1er au 31 juillet exposition des dessins

Voilà l’été : concours de dessin pour enfants

Jusqu’à 12 ans 

Petit-déjeuner littéraire : carnet d’explorateurs 

Tout public



Contes

Attention danger ! Contes pour grands  
froussards et petits courageux
Christel Delpeyroux  
Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais qui n’y arrive pas, ou bien les grands costauds 
qui n’ont pas peur, mais peut-être bien qu’ils devraient ! Sans oublier les petits malins 
qui affrontent le danger en frissonnant… ou pas ! Avec tout ça, les Ogres, Trolls et autres 
Choses horribles n’ont qu’à bien se tenir… ça va chauffer pour eux !
Des histoires où la conteuse navigue entre décalage, humour noir et légèreté  
philosophique pour aborder les rivages de la peur. 

Samedi 12 décembre à 17h30 
À partir de 6 ans 
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Les Intermed’



French Song Del Mundo

Une guitare, une voix, un looper. Le duo devient trio, quartet, orchestre... Ourdia et Niko 
construisent leurs morceaux en live et vous livrent un répertoire de compositions cent 
pour cent fait maison, inclassable et éclectique. De la bossa au hip hop, du blues au 
reggae, ce duo vous invite à le rejoindre dans un tourbillon d'énergie avec pour seule 
volonté vous faire chalouper... et plus si affinités. 

Samedi 12 juin à 17h30
Tout public

Concert

© 
D.

R.



L’Heure du conte
Tu as entre 3 et 6 ans et tu adores que l’on te raconte des histoires ? Viens prendre place 
dans la salle de l’Heure du conte pour écouter Catherine, Nathalie ou Bénédicte te lire 
des histoires touchantes, drôles, merveilleuses, des histoires pour rêver… 

Chaque premier mercredi du mois à 16h30
Première séance le 7 octobre  
Retrouvez toutes les dates sur www.mediatheque-bouguenais.fr

L’Heure du conte

De 3 à 6 ans



Samedis  
des tout-petits

Chat caché
Natalie Tual

Le chat qui traverse le jardin, et voilà bébé qui part à l’aventure ! Une partie de cache-
cache dans les herbes, la contemplation d’un papillon multicolore, les premières chutes, 
bébé va de découverte en découverte pour notre plus grand bonheur. 
Le spectacle sera suivi d’une séance de dédicaces.

Samedi 7 novembre à 10h  
Inscription à partir du 13 octobre sur place, en ligne ou au 02 40 32 04 54 

De 18 à 36 mois 
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Pieds, Mains, Bouche 
Julia Demaugé-Bost 
Une vilaine maladie ? Qui provoque des boutons partout ? Donne de la fièvre ? Non, non 
non ! Pieds, Mains, Bouche ça fait du bruit, du son, de la musique, ça titille les écoutilles et 
ça débouche les oreilles des grands comme des petits ! Pieds, Mains, Bouche c’est tout en 
douceur, en surprise et en éclat de rire. Pieds, Mains, Bouche c’est un petit univers qui s’ouvre 
à nous et nous chuchote : et toi, tu aimes faire quoi avec tes pieds, tes mains et ta bouche ? 

Samedi 20 février à 10h et 11h15  
Inscription à partir du 26 janvier sur place, en ligne ou au 02 40 32 04 54

De 18 à 36 mois 

© 
D.

R



Tout rond
Thierry Bénéteau - Cie C’est-à-dire 
Une mère en chemin de famille, un petit ventre qui pousse… Tout un mystère pour Léa 
qui a 4 ans et qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour essayer de comprendre ce 
qu’il y a dans le ventre de sa maman. C’est un conte tendre et simple, une petite histoire 
du temps qui passe, un ventre de femme qui s’arrondit, une petite fille qui se pose des 
questions grandes comme le monde… Pour raconter cette histoire, on se promène entre 
conte, chanson et théâtre d’objets.  

Samedi 29 mai à 10h et 11h15 
Inscription à partir du 4 mai sur place, en ligne ou au 02 40 32 04 54
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De 18 à 36 mois 
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Tout public 

Concerts amateurs 
La Médiathèque ouvre une scène aux musiciens et chanteurs amateurs. Le temps d’un 
concert, ils vous feront partager leur passion pour la musique et les chansons. Musiciens, 
interprètes, compositeurs ou tout cela à la fois, c’est avant tout le plaisir de jouer de la 
musique qui les guide. Venez découvrir ces passionnés et laissez-vous emporter ! 
Et si vous souhaitez vous produire à la Médiathèque, n’hésitez pas à nous contacter.

À vous de jouer ! 

Samedi 14 novembre à 16h  
Samedi 23 janvier à 16h 
Samedi 10 avril à 16h 



Sous la direction de leurs professeurs, les élèves de l’École de musique se produisent à 
la Médiathèque. Pour ces cartes blanches, ils ont choisi de mettre à l’honneur les pierres 
précieuses et leurs reflets multiples et changeants. 

Samedi 12 décembre à 11h - « Émeraude » 
Samedi 13 février à 11h - « Diamant » 
Samedi 24 avril à 11h - « Aigue-marine » 
Samedi 19 juin à 11h - « Rubis » 

Concerts des élèves 

Tout public

Carte blanche à l’École  
municipale de musique



SEPTEMBRE
 Du 8 au 12 - Semaine de sensibilisation à l’illettrisme

OCTOBRE
 Vendredi 2 à 18h30 - Rencontre avec François Bon
 Mercredi 7 à 16h30 - L’Heure du conte
 Samedi 10 à 16h - Présentation rentrée littéraire par la librairie Coiffard

NOVEMBRE
 Mercredi 4 à 16h30 - L’Heure du conte
 Samedi 7 à 10h - Chat caché, Natalie Tual 
 Du 10 au 28 - Exposition thématique sur la dyslexie 
 Samedi 14 à 16h - Concerts amateurs
 Samedi 21 à 16h - Rencontre autour de la dyslexie 

DÉCEMBRE
 Mercredi 2 à 16h30 - L’Heure du conte 
 Samedi 12 à 11h - Concert : « Émeraude » 
 Samedi 12 à 17h30 - Attention danger ! Contes pour grands froussards  
et petits courageux, Christel Delpeyroux 

JANVIER
 Mercredi 6 à 16h30 - L’Heure du conte
 Samedi 16 à partir de 17h30 - La Nuit de la lecture
 Samedi 23 à 16h - Concerts amateurs

FÉVRIER
 Mercredi 3 à 16h30 - L’Heure du conte
 Samedi 13 à 11h - Concert : « Diamant »
 Samedi 20 à 10h et 11h15 - Pieds, Mains, Bouche, Julia Demaugé-Bost

AGENDA

Samedis des 
tout-petits

L’Heure du conte

Les Intermed‘ 

Carte blanche à 
l’École municipale 
de musique
Évènements

À vous de jouer !



MARS
 Mercredi 3 à 16h30 - L’Heure du conte
 Noir-Atlantique : acte II

 Du 2 au 27 - Chasse au trésor
 Vendredi 5 à 18h30 - Vernissage exposition photos de Cédric Blondeel
 Du 6 au 27 - Exposition photos de Cédric Blondeel
 Samedi 6 à 16h - Concert Jack In My Head
 Samedi 13 à 16h - Rencontre avec Stéphane Pajot
 Samedi 20 à 17h30 - Les dits de Nantes, Cie Lucarne 
 Samedi 27 à 16h - Rencontre avec Béatrice Nicodème et les Éditions Gulf Stream

AVRIL
 Du 1er au 30 - Voilà l’été : concours de dessin pour enfants
 Mercredi 7 à 16h30 - L’Heure du conte
 Samedi 10 à 16h - Concerts amateurs
 Samedi 17 à 11h - Petit-déjeuner littéraire : carnet d’explorateurs 
 Samedi 17 de 15h à 17h - Atelier sérigraphie et origami 
 Samedi 24 à 11h - Concert : « Aigue-marine »

MAI
 Mercredi 5 à 16h30 - L’Heure du conte
 Samedi 29 à 10h et 11h15 - Tout rond, Thierry Bénéteau - Cie C’est-à-dire

JUIN
 Mercredi 2 à 16h30 - L’Heure du conte
 Samedi 12 à 17h30 - Concert French Song Del Mundo
 Samedi 19 à 11h - Concert : « Rubis »

JUILLET
 Exposition des dessins du concours Voilà l’été
 Révélation des cadavres exquis métropolitains dans le cadre du Voyage à Nantes



Médiathèque Condorcet
Square Pablo Neruda
44340 Bouguenais

Bibliothèque des Couëts
2 Rue Célestin Freinet 

44340 Bouguenais

Horaires et renseignements
Tél. : 02 40 32 04 54 – mediathequecondorcet@ville-bouguenais.fr
Retrouvez nous sur www.mediatheque-bouguenais.fr et sur 

L’inscription est gratuite et permet d’emprunter un nombre illimité de documents pour 3 semaines.
Toutes les animations sont gratuites.
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